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GEOGRAPHIES INTERIEURES
Présentation de l’exposition

L’année 2012 marque les cinquante ans de l’indépendance de l’Algérie. Le Musée d’art et d’histoire
du Judaïsme a choisi de se joindre aux nombreuses institutions qui souhaitent rappeler, par diverses
approches, la date charnière que fut celle de 1962 dans l’histoire française et algérienne. Le MAHJ
présente une exposition inédite retraçant les grandes étapes de l’histoire des juifs d’Algérie. C’est
dans ce cadre et celui du Mois de la Photo que le MAHJ propose à l’artiste Sophie Elbaz, la création
d’une œuvre en résonnance avec l’Histoire.
Avec l’exposition de Sophie Elbaz, « Géographies intérieures », le « retour » sur l’histoire des juifs
en Algérie trouve une expression décidément contemporaine. Lorsque l’artiste évoque les formes
successives de sa relation avec son histoire familiale paternelle et avec la ville de Constantine, elle
pénètre une marge incertaine : Celle de la mémoire, de l’imaginé et de la confrontation au réel.
L’importance de l’imaginaire dans l’accueil fait aux souvenirs hérités ou recomposés est primordiale.
L’embellissement de la mémoire familiale dans le discours du deuil ou dans celui de la rupture
caractérise souvent les visions de la deuxième génération.
Née à Paris, Sophie Elbaz part seule en Algérie, en 2007 sur les traces de ses origines paternelles
séfarades. L’artiste réalise alors un premier film à la mémoire de son grand-père, Jonathan Elbaz,
et une série de photographies. D’autres voyagent suivent.
Au cour de cette quête en plusieurs étapes l’artiste va se réapproprier sa propre histoire. Elle arpente
obstinément les lieux d’une histoire réduite au silence, mais, où la trace des absents, serpente du
cimetière juif à la ville ancienne, fière des splendeurs ottomanes, une ville que son grand-père
paternel, Jonathan Elbaz a refusé d’abandonner en 1962. Ainsi s’accumule un matériau mémoriel
au fil des voyages qui plongea l’artiste dans une experience étrange : celle d’un dépaysement
complet dans un pays si familier.
Aujourd’hui, c’est à partir de la «revisitation» de ce matériau laissé en « suspend » que Sophie
Elbaz crée une œuvre singulière et poétique dont la scénographie s’articule entre quatre espaces :
Dans le premier l’installation, Les choses cachées, pose la question de l’identité et de l’héritage
transmis.
Le deuxième, celle du Passage, établie le lien entre les vivants et les morts, les souvenirs et les
traces.
Le troisième espace, Qacentina blues, renvoie à l’idéalisation de l’origine retrouvée et reflète une
perception totalement projective de la ville de ses ancêtres. Le film, Qacentina y est présenté.
Au terme du parcours, toute la dimension imaginaire s’efface progressivement devant la réalité :
le silence des ruines.
L’installation interroge l’Algérie d’aujourd’hui quant à « ses mémoires plurielles ».

LES CHOSES CACHÉES, installation de 1 caisson lumineux 1m X1m, 2012.

Les choses cachées
J’ai toujours voulu être la fille de mon père. L’héritière de son histoire. Je désirais qu’on me

reconnaisse ma place dans la lignée des Elbaz, descendants de Rahmin Elbaz, « Baba Aziz
», né en 1856 à Khenchela et devenu français à l’âge de 14 ans, qui épousa la fille d’un rabbin
strasbourgeois, Rachel Gallico née en 1861. Tous deux sont morts à Khenchela, Rachel en 1943
et Rahmin Elbaz en 1944.
La personnalité des femmes de la famille, en particulier celle de ma grand-mère paternelle
Suzanne Zaira Kalifa (1907-1993), a profondément marqué mon enfance. L’amour qu’elle portait à
ses fils a dominé sa vie. Sur la photographie, faite en 1926 à Constantine, elle pose avec sa mère
Khemissa Allouch née vers 1860 à Constantine.
J’ai grandi dans l’absence de transmission de mon histoire familiale paternelle. Je m’y suis
rattachée en comblant ce manque par l’idéalisation de l’arabité, de la terre d’origine, de ses
hommes et de ses femmes. J’en négligeais ma culture française.
Mon parcours a été longtemps déterminé par ce manque. Je suis partie en quête, partout sauf
chez moi. Je cherchais un accueil, une famille « ailleurs ». Nomade, je me perdais dans de
multiples identités, loin de mon point originel. Celui de ma naissance d’une mère catholique
et d’un père juif, qui faisait de moi une enfant métisse, à laquelle aucune histoire n’appartenait
complètement.

1 photo des archives familiales 13,5x10 cm
Suzanne Kalifa née le 25 octobre 1907 à Constantine et décédée le 4 décembre 1993 à Paris ép.
Elbaz, ma grand-mère paternelle( à gauche). Elle pose avec sa mère Khemissa Allouch, née à
Constantine dans les années 1860.en tenue traditionnelle en 1926.

LES CHOSES CACHÉES, installation de 7 caissons lumineux 1m X1m, 2012.

Le passage
J’avais 15 ans lorsque ma mère m’a emmenée en voyage à Constantine, sur la tombe de mon
grand-père Jonathan Elbaz.
Des années plus tard, j’ai fait la promesse de retourner à la source.
En 2007, à Constantine, c’est en vain que j’ai erré dans ce cimetière à l’abandon sans retrouver la
tombe de Jonathan. La solitude des morts m’a bouleversée.
Si mon grand-père n’avait pas choisi de rester à Constantine après l’indépendance de l’Algérie en
1962, je n’aurais pas pu trouver le chemin de mes origines. Il était mon seul lien avec cette terre.
Lors de cette quête, je l’ai senti à mes côtés, guidant mes pas et me protégeant, dans cette ville
où j’étais seule.

LE PASSAGE, insatllation vidéo. 4mn 2012.

Qacentina blues
A Qacentina (nom turc de Constantine), je vis un voyage étrange, entre deux époques, celle du
souvenir et celle de ma quête. Les émotions se superposent. Je suis une étrangère et tout m’est
familier.
Dans cette chambre d’hôtel où mon grand-père est mort d’une attaque, je m’installe. Le songe
envahit le sommeil. Une date y résonne, celle du 21 décembre 1962, jour où La Dépêche de
Constantine annonce en première page «Mort subite du Docteur J. Elbaz».
Chercher. Monter, descendre, arpenter, remonter, redescendre, les lieux se racontent. Images
du passé dont il ne reste rien. Traces funestes sur le marbre blanc d’un cimetière qui se laisse
dévisager. J’arpente les allées de ces morts, oubliés par le temps lui-même. L’ancêtre s’illumine
pour le shabbat, l’imam lance la prière du vendredi soir.
L’île suspendue aux ailes du temps ne craint pas l’éternité. Sur ce banc où s’asseyait mon grandpère, juste l’instant qui nous appartient.
Le Rummel chante Constantine. Roc éternel, désolée et désolante, Constantine se dresse fière et
immortelle. Il nous faut nous laver après tant de morts.

L’île fantastique, Constantine, 2007
Tirages argentiques montés sous diasec 60x60 cm
de gauche à droite :Le pont, Le banc de mon grand-père, La falaise,

Qacentina
Vidéo
« A Constantine, j’ai travaillé sur tout ce qui était pour moi évocateur, à la dérobée, avec un
regard furtif et non « installé ». Mon travail se situait en effet entre le fantasme et la réalité. En
outre, je vivais dans une bulle car je n’avais, sauf exception, aucun contact avec les habitants.
Je ne me suis jamais sentie à la fois autant étrangère et aussi familière d’un lieu. Le décor était
pour tous, mais je voyais à cause de mon émotion, autre chose. Mon expérience a été celle d’un
dépaysement fort dans un pays familier.
En fait je suis allée très loin chercher des choses très proches. Ce sont ces écoles buissonnières
qui m’ont permis d’arriver à l’essentiel : non la quête d’identité mais la réconciliation des identités.
Pouvoir mettre des images sur un imaginaire transmis est extraordinaire. »

Qacentina
Durée: 12mn
Date : 2008
Medium : vidéo 16 :9

Le silence des ruines
« Ne pose pas si fort le pas!
La peau de la terre, crois-moi,
est toute faite des corps que nous fûmes »
Ma’arrî, poète syrien du Xeme siècle.
Lentement, la source émerge de sa dimension imaginaire et m’abreuve de sa réalité.
De ce passé, il me reste le nom, le sang, l’odeur de cette terre devenue familière, l’Histoire, les
amitiés.
Face à la ville nouvelle, Qacentina, vivante mais épuisée, se dresse dans un silence rebelle.
Dans la souika, ville-vestige de l’époque ottomane, la vie serpente parmi les ruines. La mélancolie
est faite des confidences des absents.
Et si les hommes meurent, les lieux restent.

LE SILENCE DES RUINES, installation bâchée
Souika 2 212x414 cm (vue 12-2x3)

Le silence des ruines
Fragmentation. 12 tirages argentiques 60 x 60 cm sur
aluminium
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PHOTO A Paris, la photographe expose, entre rêves et fantasmes,
son voyage en Algérie sur les traces de son histoire familiale.

Sophie Elbaz, ombres portées
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Lile fantastique, tryptique, Constantme, 2007 PHOTO SOPH E F BAZ
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SOPHIE ELBAZ,
EN QUÊTE DES ORIGINES
Un voyage en Algérie sur les traces d'origines séfarades : du besoin denchantement à l'évidence du désenchantement,
le parcours photographique pose la
question du rapport au réel, à la
mémoire, à l'histoire... et de la juste mise
à distance. « Au terme du voyage, j'ai
compris le silence des ruines », précise
Sophie Elbaz. Cest ainsi que la dimension imaginaire s'efface au profit d'une
vision frontale et contemporaine de
l'Algérie. Car si les hommes meurent,
les lieux restent... M. R.
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Sophie Elbaz, Qacentina, vidéo, 12 mn, 2008
(©SOPHIE ELBAZ)

« SOPHIE ELBAZ, GÉOGRAPHIES INTÉRIEURES »,
musée d'Art et d'Histoire du judaisme, hôtel
Saint-Aignan, 71, rue du Temple OI 53 01 86 53
www.mahj.org du 28 septembre au 27 janvier.
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L’envers de soi

Série Aleyo, 2007 © Sophie Elbaz
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UNE REVOLUTION INTERIEURE
Jean-luc Monterosso
Directeur de la Maison Européenne de la Photographie
Pendant plus de 20 ans, Sophie Elbaz a parcouru le monde et plongé son regard dans le trou noir
des injustices et du malheur. L’inceste aux Etats-Unis, la Bosnie et ses viols massifs, les camps
de réfugiés au Rwanda l’ont conduite au cœur de la souffrance humaine. Engagée aux côtés des
exclus et des laisser pour compte, elle a souvent mené un combat sans merci contre l’oubli et le
non-dit, imposant, face aux désordres du monde, un ordre du cœur.
Mais rares sont les reporters, qui, dans l’histoire de la photographie, entreprennent un voyage
intérieur. Raymond Depardon avait pourtant, dès 1981, dans sa « correspondance new-yorkaise
» réalisée pour le journal Libération, porté le coup de grâce au reportage dit « objectif » que la
tradition humaniste avait poussé à ses limites. Nous donnant à voir des « images mentales », il
nous rappelait que la seule aventure capable d’être vécue était l’aventure intérieure. C’est dans
cette perspective que s’inscrivent les photographies de Sophie Elbaz.
Loin d’une recherche de la typologie urbaine et sociale d’un Walker Evans, Sophie Elbaz trouve
à Cuba la matrice d’un inconscient collectif tissé de résistances et d’humilité. Aleyo représente
le regard de l’étrangère, mais, dans le même temps, renvoie à une problèmatique personnelle.
Les images s’enchaînent comme dans un rêve et, de leur organisation, naît un discours. En
nous parlant de Cuba, Sophie Elbaz nous renvoie à sa psyché. Cette forme d’authenticité faite
d’osmose impose un style : celui d’une photographe libérée de tout préjugé qui renoue avec ses
origines et son passé.

ALEYO
Sophie Elbaz
Si ma rencontre avec l’âme cubaine est un prétexte (comme l’Afrique devient sous la plume de
Michel Leiris une métaphore de l’écriture de Soi, un champ d’énergies), elle m’a permis d’effectuer
ce nécessaire voyage intérieur vers mon africanité et ma psyché.
Elle m’a ainsi autorisé un nouveau langage de lumière dans un imaginaire qui m’est propre.
En Yoruba, la langue des esclaves du Nigeria déportés à Cuba, Aleyo signifie l’étrangère ou l’invitée.
Les photographies s’offrent comme témoins d’un périple initiatique. Leurs résonances renvoient à
l’héritage d’un peuple, qui armé d’une irascible fierté, a fait de la résistance une culture. Se compose
ainsi une trilogie, à la fois cri et chant, qui s’articule autour du sacré, du corps et du politique .
En 1995, je quittai mon statut de reporter et foulai le sol cubain pour la première fois.
Mes origines et les années vécues au Mexique, en Afrique, en Inde, aux Etats-Unis, m’ont sans
doute préparée à recevoir et non à juger. J’ai alors dépassé la rationalité des certitudes pour plonger
dans l’univers inspiré d’Alejo Carpentier, de Wilfredo Lam, ou de Mendive.
Aujourd’hui, mon dernier travail, Aleyo, compose un cri de vie aux couleurs d’une terre qui m’est
essentielle, celle d’une trilogie : le Sacré, le Corps et le Politique, héritage qui a résisté, jusqu’à peu,
aux colonisations et à 50 ans de pensée marxiste-léniniste.

Vues de l’exposition L’envers de soi,
exposé du 18 juin au 14 septembre 2008 à la MEP, maison européenne de la photographie.

Aleyo

Le sacré, le corps et le politique
Monographie Sophie Elbaz
Editions Images en Manoeuvres
Format : 24 x 28 cm

AUTRES EXPOSITOIONS
organique

L’ORGANIQUE
Parallèlement, à partir du changement de siècle, Sophie Elbaz développe une technique particulière
où elle retravaille ses images par un procédé organique. Ce champs expérimental lui permet
la transformation d’images prises au cours de ces voyages et une autre manière de penser la
photographie.
L’image n’est plus fixée à la prise de vue, mais en devenir. Cette vision poétique dans le champ
du rêve nous renvoie à notre mémoire du monde, en référence aux origines, aux mythes et à nos
archétypes fondateurs.
Le lent rituel qui permet cette comparution tient à la prolifération - désormais surveillée par Sophie
Elbaz, devenue officiante de cette oeuvre au noir moderne (qui se fixe d’ailleurs au soleil) - de
champignons qui s’en prennent à la gélatine et à la chimie de l’image photographique. Elle rappelle
ainsi que l’infra-mince de la pellicule qui accueille et retient la prise de vue, pour aussi invisible et
inconsistant qu’il paraisse, est un organisme vivant susceptible de mutation. C’est sans doute le
principal apport de cette oeuvre à l’histoire de l’image, d’avoir accepté de lui laisser l’initiative de
s’associer à des micro-organismes issus d’un sous-sol qui n’est pas le sien.
L’évolution de son imaginaire la fait ainsi émerger de manière plus créative dans la sphère artistique.
Origines, série africaine, sera exposée pour la première fois à Bamako. Ces métamorphoses seront
exposées à Paris, Barcelone, Milan, Berne, et à la Réunion en 2004. elles seront ensuite diffusées
à travaers le réseau culturekl de l’AFAA jusqu’en 2005.

Passerelle, tirage argentique - 60x90 cm - 2001 - caisse américaine

ORIGINES
Sophie ELBAZ
Dans ce nouveau champ expérimental, Sophie Elbaz cherche l’idée suggestive à travers la
dématérialisation même de l’original «contaminé».
L’apparition d’une image autre, résultat d’une transformation organique, dans le champ de l’invisible
instaure de fait le grand dialogue avec la nature. Ces fantômes réveillent nos archétypes profonds
enfouie au très bas de notre humanité, comme dans un rêve vivant.
La série Origines, fait le long du fleuve Niger, constituent les traces intérieures de son voyage
d’adieu au continent en 1988.
Elles nous transmettent les messages d’un imaginaire qui se joue dans le registre du Profane et du
Sacré.
Selon les Bambaras, au Mali, le génie Faro dota l’homme de deux âmes jumelles: Ni ou âme de vie
et Dya, le souffle, l’esprit qui voyage dans les rêves. Ainsi ce sont ces images, partant d’une entité,
leur composite, mais bien doubles à la fin - voir multiples- suivant l’itinéraire de leur métamorphose.

Princesse des sables, tirage argentique - 60x90cm - 2001 - caisse américaine

OU EN ES-TU ?
création 2004

OU EN ES-TU ?
Bernard Cier, philosophe. 2004
L’œuvre actuelle de Sophie Elbaz, en particulier la série sur le Mali et la séquence exposée ici sur
l’Inde, est en quelque sorte une œuvre posthume.
Et elle l’est en plusieurs sens.
Sophie Elbaz traînait avec elle un chalut plus large que le filet exigu exigé par son métier de reporter, les images « recyclées » révèlent une capacité à parler de choses invisibles, que ce soient,
pour aller vite, des théurgies africaines paniquées, ou, ici, un combat au sang et une contamination originaire, intime et violente offusquant à la fois l’image, le regard et la conscience.
Si bien que, lorsque nous regardons ces images d’Inde qui écrasent et fondent dans le même
espace l’immémorial, l’instant, le meurtre et le dénouement – prenant subitement conscience que
tous, collectivement, nous avons désenchanté les mondes, piqué au vif les prières et les dieux
pour en faire du spectacle, transformé les morts et les viols en laissés pour compte, après que
nous ayons ligotés les prophètes, éventés les secrets, humiliés les Boddhisattva de tous ordres
– ne voyons-nous pas que nous sommes tous devenus les cobayes de l’avenir ? Sommes-nous
déjà des posthumes ?

OU EN ES-TU ?
Sophie ELBAZ
Si la question est collective, la réponse est individuelle. C’est une question que chacun se pose
à un moment précis du parcours. L’urgence de la question – aujourd’hui et maintenant- interpelle
notre désir de vie et de mort. Ce travail s’insurge contre la violence que nous nous faisons à nousmême, à notre corps – A notre propre humanité. Les images présentées sont meurtries par mon
intervention. Malgré ce constat, notre résistance ne réside-t-elle pas dans l’espérance du vivant
et de son mystère ?Le sang expie. L’eau lave les corps. Le rituel s’accomplit. L’homme qui ose ce
chemin, n’est-il pas en devenir ? Tout comme les photographies que je porte en moi. L’alliance de
l’organique avec le champ expérimental, permet une autre manière de penser la photographie. Ici
l’image révélée, n’est plus fixée à la prise de vue, mais bien en devenir – Vivante. L’enjeu symbolique
ma démarche,
opère sur
le double plan
de -lacaisse
matière
et du vivant. Les images originelles de cette
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tirage argentique
- 120x80cm
- 2004
américaine
série, ont été faites en Inde. N’est-il pas le continent qui bouleverse le plus cette part d’humanité en
chacun ? Celle qui nous lie au Monde…

I ACCUSE !
Biennale de Sharjah
En 2007, elle est invitée à participer à la 8ème edition de la biennale de Sharjah dans les Emirats
sur le thème de l’environnement. Elle produit spécialement un travail organique renforcant l’idée de
contamination dans le temps: I Accuse.
Le travail présenté, s’articule autour d’une métamorphose , la pièce centrale; I Accuse. Un homme,
Africain, nous fait face alors qu’il se transforme lentement en symbiose avec son environnement
changeant. Il est ensuite en partie absorbé, peu à peu effacé par la contamination qui le ronge dans
la quatrième image produite suite au long processus de maturation des bactéries.
À travers sa propre transformation, I Accuse symbolise la pollution progressive de l’être humain sur
la planète actuelle. Ces quatre images dénoncent aussi l’offense qui est faite à la terre Africaine,
décharge de l’occident.
La série est introduite par L’arbre atomique et fermée par Face au vide.
Arbre atomique non seulement symbolise la Vie mais aussi le Savoir, la Sagesse, menacés
d’extinction. En introduction, l’image nous interroge à cet endroit: A quoi sert tout notre Savoir
aujourd’hui ? Sommes-nous Sages?
Face au vide nous invite, face à nos responsabilités, à regarder notre avenir. Alors que le fond se
dématérialise, la figure de l’homme face à sa fin, nous rapelle que nous avons encore le choix en
tant qu’Humanit.

I ACCUSE, A METAMORPHOSIS of one picture from 2003 to 2006
I ACCUSE N°1, 100 X 70 cm, Metallic paper - 2003
I ACCUSE N°2,100 X 70 cm, Metallic paper - 2004
I ACCUSE N°3, 100 X 70 cm, Metallic paper - 2005
I ACCUSE N°4, 100 X 70 cm on Mettallic paper - 2006

FACING EMPTINESS 180 X 120 cm, Metallic Kodak paper - 2005

Biographie de l’artiste
Née en 1960 à Paris, Sophie Elbaz y vit et y travaille .
En 1980, elle part en Amérique centrale où elle fait ses premières photographies durant une année
entre le Guatemala et le Mexique. Puis, elle décide de partir aux USA où elle est assistante de Patrick Demarchellier.
En 1984, elle est admise à l’International Center of Photography (I.C.P) à New York, dans le cadre
du programme intensif de photo journalisme dirigé par F. Ritchin, photo-éditeur du New York Times.
En 1986, après avoir été assistante de Jimmy Fox, rédacteur en chef de l’agence Magnum, à Paris,
elle est envoyée par l’agence Reuter en Afrique de l’Ouest. Basée à Abidjan, elle installe la première
couverture photo pour les vingt-deux pays. L’Afrique sera une véritable initiation en résonance avec
son identité profonde.
1989, elle rejoint l’agence Sygma. Seule femme du département « news magazine », elle couvre
de grands événements qui forgent sa vision. Durant le conflit des Balkans, elle réalise sur trois ans
un essai de soixante images en noir et blanc, Contre toute attente, soutenu par la bourse Léonard
de Vinci .
En 1993, elle reçoit le Prix du Meilleur Reportage Politique au festival d’Angers pour «Viol : Horreur», enquête et document sur les viols collectifs de l’épuration ethnique en Ex-Yougoslavie.
En 1995, elle quitte le monde des agences pour se consacrer à son travail d’auteur. En 1998,
Mémoire d’Elles, une série de 35 portraits en noir et blanc intimistes avec interviews, retrace une
mosaïque féminine sur 3, voire 4 générations de la société française. Un livre et deux jeux d’expositions voyageront jusqu’en 2003 dans le réseau culturel français à travers l’Amérique du sud, le
Moyen-Orient et l’Afrique.
Cette même année, elle découvre Cuba où elle se rend régulièrement depuis. Son regard sur le
Garcia Lorca, l’Opéra de la Havane, durant trois ans, sera exposé et publié à maintes occasions.
De 2000 à 2005, elle développe une technique particulière où elle retravaille ses images par un
procédé organique. Ce champ expérimental lui permet la transformation d’images prises au cours
de ses voyages et une autre manière de penser la photographie. L’image n’est plus fixée à la prise
de vue, mais en devenir.

L’évolution de son imaginaire la fait ainsi émerger de manière plus créative dans la sphère artistique. Origines, série africaine, sera exposée pour la première fois lors de la biennale de 2003 à
Bamako. Ces métamorphoses seront exposées à Paris, Barcelone, Milan, Berne, et à la Réunion en
2004. Elles seront ensuite diffusées à travers le réseau culturel de l’AFAA jusqu’en 2005.
Elle présente en 2006, Où en es-tu ? Une série organique qu’elle vivra comme une transcendance
de la violence intérieure tandis qu’elle traverse l’épreuve de la maladie durant 18 mois.
En 2007, elle est invitée à participer à la 8éme édition de la biennale de Sharjah dans les Emirats
sur le thème de l’environnement. Elle produit spécialement un travail organique renforçant l’idée de
contamination dans le temps : I Accuse (J’accuse).
Enfin pour conclure sa quête de l’origine, cette même année, elle part sur les traces de ses origines
paternelles séfarades qui la conduisent à Constantine, en Algérie. Elle y réalise un premier film à la
mémoire de son grand-père, Jonathan Elbaz : Qacentina.
En 2008, L’exposition, L’Envers de Soi, scénographiée par l’artiste sera accueillie par la prestigieuse
institution, La Maison Européenne de la Photographie (MEP) à Paris. La rétrospective englobera les
essais photographiques les plus significatifs de son parcours et présentera son film d’artiste. Elle
achève aussi sa trilogie Aleyo : Le Sacré, le Politique et le Corps à Cuba publiée pour l’exposition.
Une exposition parallèle sera présentée par la Galerie Seine 51 avec qui elle travaille depuis.
En 2012, elle conclue sa quête de l’origine avec Géographies intérieures, au MAHJ, Musée d’art et
d’histoire du Judaïsme, dans le cadre du Mois de la Photo. Répartie en quatre espaces distincts, où
se mêlent installations, photographies, vidéos et archives familiales, l’exposition décrit le processus
par lequel l’artiste s’est réappropriée son histoire familiale. A travers les images du passé et celles
qu’elle a créées, elle exprime aujourd’hui l’enchantement et désenchantement de son voyage, moteurs d’une œuvre singulière et intime.
2015 voit la fin de la traversée d’un double deuil qui la plongea dans l’essentiel. Aux termes de son
passé qu’elle revisite durant ces années (avec “Géographies Interieures“), elle donne littéralement
naissance à une œuvre d’une autre nature. La chrysalide éclot, laissant entrevoir dans ses images
de l’intime, une autre texture du vivant.
Avec A fleur de peau, l’artiste se voit abandonner les manteaux du passé et ses voiles de l’obscur
pour s’alléger. Nous entrons dans une autre modalité, un autre plan physique, une autre texture de
l’être. Il s’agit ici, d’un véritable processus de transformation qui s’apparaît.
Dans la peau, (Video, 9mm) est un hommage à l’homme perdu, à l’ami, à l’amour, au passé heureux
ou malheureux, nostalgie s’y mêle et la vague du temps emporte les caresses. Le rouge passion
coule de vie dans le lit des dieux sur les rives grecques.
Nombre de ses tirages appartiennent désormais à des collections publiques et privées.

Exposition
2012 Inner Geographies, Mois de la Photographie, Musée des Arts et de l’Histoire du Judaïsme,
Paris
2009 El Lorca à la Raum Gallery, Bern, Switzerland.
Dreams of the Earth, est présentée pendant le mois de la photographie, à PhotoRio, Rio, Brésil
2008 L’Envers de Soi à la Maison Européenne de la Photographie (MEP), Paris, France
Aleyo à la galerie Seine 51 à Paris
2007 Origines et Où en es-tu ? est exposé au Centre Culturel Français, Alger, Algerie
2006 Où en es-tu ? exposition à la Raum Gallery, Bern, Suisse
2004 Caracaos, Musée d’Art Contemporain, Maracaïbo, Venezuela
2003 Caracaos, exposition à la galerie nationale, Fine Art Museum, Caracas, Venezuela
Origines, exposition à la 5ème biennale de Bamako, Bamako, Mali
2002 Mémoire d’Elles, exposition au Centre Culturel Français du Bahrein et des Emirats Unis et du
Qatar
Présentée au Honduras, Salvador, Panama, Costa Rica, Nicaragua et au Guatamala, Bolivia
2001 Mémoire d’Elles, exposition pour le Mois de la Photographie à Tunis, Tunisie
Mémoire d’Elles, exposition à la librairie centrale de l’Université de Caracas et invitée à une conférence pour les femmes, Venezuela
EL Lorca, exposition au Centre National de la Photographie, Geneve, Suisse
1996 Mémoire d’Elles, Exposition à la Biennale de Cetinje, Montenegro, seule biennale de l’est
consacrée à l’art contemporain
Mémoire d’Elles, exposition au Musée d’Orange, France

Séléction expositions collectives
2011 Exposition collective “Carthography“ , Mémoire Algérienne, à Cornerhouse, Manchester, Angleterre
2007 8th Sharjah biennial, Emirats arabes Unis
2005 Origines, exposition à l’Institut Français de Johannesbourg, Afrique du Sud
2005 Origines, exposition au Centre Culturel Français de Kinshasa, Congo
2004 Origines, exposition à l’Hôtel de ville de Saint-Denis, île de la Réunion
2004 Origines, exposition au Centre Culturel Contemporain (CCB) de Barcelone, Espagne

2004 Origines, exposition «Made in Africa» au musée Porte Romana, Milan Italy
2004 Origines, exposition au musée de Kornhausforum, Bern, Suisse

Résidences
2008 Rio de Janeiro, Brésil. 3 mois. Maison de France and the City of Rio for the year of France in
Brazil
2007 Constantine, Algeria. 1 mois. Centre Culturel Français
2003 Caracas, Venezuela. 2 mois. Fondation Llama
VIDEO
2014 Dans la peau (In the Skin), Video, 9mm43 2012 Le passage, Installation vidéo, 4 mn
2008 Qacentina, Video, 12mm

Publications et éditions
2008 Monographie, ALEYO, 112 pages, Editions Images en Manoeuvre
Textes, JL Monterosso, directeur de la Maison Européenne de la Photographie (MEP), Paris
2005 Publication du livre Origines, en collaboration avec les architectes Moatti & Riviere, présenté
à la maison de haute couture de JP gGaultier à Paris
2004 “Origin“, Realisation d’un livre pour JP Gaultier en collaboration avec l’agence Moatti & Rivière
2003 ART SUD publie Caracaos, texte et portfolio de Sophie Elbaz
1998 Monographie Mémoire d’Elles, Editions Points de suspension.Textes de Catherine Trautmann, Ministre de la Culture, Françoise Heritier, Professor au collège de France, Paris
1997 El Lorca, Publication de 25 pages in Geo-Korea, mai 1997 n°6
Publication dans divers magazines comme Time, Paris-Match, Stern etc…

Filmographie
BBC, “Portrait d’artiste“, Biennale de Sharjah, 2008
“Fax Culture“ presente “El Lorca“, Télévision Suisse, 1999
“Fax Culture“ presente “Contre toute attente“, Suisse Télévision, 1997
“Against all expectation“ sur LCI, France, 1995

Canadian Television, “The future of photojournalism“ en 1994
“Le Déclic de Sophie“, portrait realisé par Décryptage, FR3, France
France 3 Marseille et M6 Marseille : “16 portraits, 16 districts“

Collection
Le MAHJ, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris
Maison Européenne de la Photographie, Paris
JP Gaultier
Arianne de Rotschild
Collectionneurs privés à Paris, Londres, New York, Milan, Berne, Washington

En 1993, Prix du Meilleur Reportage Politique au festival d’Angers pour Viol: Horreur, enqiête sur un crime de
guerre en Ex-Yougoslavie. Ce document sera projeté à Visa pour l’Image en 94 pour les 25 ans de l’agence
Sygma.

International Center of Photography - ICP
En 1984, elle est admise à l’International Center of Photography (I.C.P) à New
York, dans le cadre du programme intensif de photo journalisme dirigé par F. Ritchin,
photo-editeur du New York Times. Elle travaillera aussi avec S.Meseilas, E.Richards,
A.Webb, M.H Mark, B.Davidson, Gilles Peress et Robert Pledge.
Elle réalise un travail documentaire sur l’univers des hôtels subventionnés par l’aide
sociale (welfare) ; Holland Hotel. Durant ses études, elle participe au programme de
réhabilitation urbaine au profit des habitants d’East Harlem. Ce travail collectif fut présenté au maire Ed Koch et permis d’obtenir la protection de ce quartier menacé par
les promoteurs immobiliers.

www.sophie-elbaz.com
so.elbaz@wanadoo.fr
tel: +33 6 63 51 72 21

