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AUTOPORTRAITS DE L’AFRIQUE
Article traduit de l’Italien, publié dans IL MANIFESTO - fev 2004 
Exposition «Made in Africa», 2004, au Musée de la Porta Romana, Galerie Arteutopia

 Quatre femmes sont présentes dans cette sélection. Dans les prises de vue de Maha Maamoun, on 
trouve une Egypte chaotique où les femmes, avec leurs habits semblables à des fleurs, rappellent l’antique 
rapport à la nature.

 Inquiétants, au contraire, les pieds et les mains sagement liés, de la photographe gabonaise Myriam 
Mihindüou, bloqués dans une réalité qui ne permet aucun mouvement. Enfin, particulièrement élaborée est 
la recherche de Sophie Elbaz et Samta Benyahia. 

 Franco Algérienne, photo reporteur (photo journaliste) pour les agences  Reuter en Afrique et Sygma 
dans le monde, à un certain point de sa vie, Sophie Elbaz décide d’interrompre, par « saturation émotion-
nelle » son travail et choisit d’une manière radicale de s’occuper de photographie d’une manière différente. 
«  Je suis nomade d’origine et le lien que j’ai avec le travail est le voyage qui me définit comme personne. 
J’ai donc commencé comme photo journaliste puis je me suis fatiguée des jeux et manipulations que je 
voyais croître autour de cette profession. Je ne réussissais pas à émouvoir les gens dans un monde où il y a 
une véritable guerre des images et une surabondance d’émotions qui finit par les annuler. Alors j’ai commen-
cé à découvrir un imaginaire plus poétique, et métaphoriques, qui m’a séduit et j’ai changé complètement ma 
façon  de voir le monde autour de moi. »

 Et de le rendre (restituer) dans ses photos grâce aussi à une technique novatrice découverte par 
hasard. « Il s’agit d’un processus organique qui transforme couleur et contours d’image.  Le temps est le 
facteur essentiel de ce processus de transformation. La série africaine représente une période de 10 ans. La 
maturité arrive lentement. J’ai découvert de cette façon qu’ à l’intérieur, de ce processus il y avait tout un 
champ intime et infini, qu’il s’agissait d’un nouveau mode d’explorer la photographie. Cette nouvelle lecture 
du support (de la matière) et de donc de l’image fait de mes images des représentations imaginaires.»

 Le monde imaginaire de ses photos est lié au symbolisme de la culture africaine marquée d’un lien 
entre le présent et passé, tradition et modernité, masculin et féminin, 
 « Les femmes ont un rôle très important dans la transformation du continent africain. Lucy est une 
photo que j’ai faite en 1988, durant une cérémonie animiste ; au début, il y a vit simplement une femme qui 
passait devant quelques vieux en blancs assis près des tambours.
Après le processus organique, l’image a révélé le sens de la cérémonie. Le rappel des anciens et des es-
prits, et c’est l’image de Lucy qui symbolise la première mère de l’humanité. Dans le berceau de l’humanité, 
l’Afrique marche devant le monde des esprits et des morts, et il faut se rappeler que dans ce continent, 
la culture ne peut être détachée du monde Sacré. La métamorphose de cette image est cette femme qui 
marche en portant son destin et de celui d e l’humanité, entre deux mondes, le visible et l’invisible. »



 Il y a d’autres figures féminines dans les photos de Sophie. La femme avec la poupée sur le dos (Por-
teuse de vie) représente la fertilité. La femme, qui sort du bateau rouillé (LA Passerelle) avec sa robe rouge 
anachronique en regard du contexte, ce vieux raffio vétuste et mal en point, raconte l’Afrique entre passé 
colonial et futur en transformation ( en mouvement). L’image du Chaman (Chaman Hic et Nunc) représente 
au contraire tout le pouvoir animiste, avec l’anachronisme amusant de la montre au poignet, qui prouve qu’il 
s’agit d’un sorcier actif et bien contemporain.



LA SCÈNE À VENIR ! 
Bernard Cier, philosophe
Texte d’introduction pour l’exposition « Où en es-tu?» 

 L’œuvre actuelle de l’ex-photographe de presse 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. 

 Toutes ces images furent les traces d’un reportage avant que nous les voyions dans l’état dans 

lequel elles se présentent devant nous désormais. Autrement dit, elles ont été «prises sur le vif», comme 

il est de l’ordre de la photographie, elles sont «parues» dans la «presse» qui annonce bien sa double nature 

d’agitée fixant, au jour le jour, l’actualité, puis ont «disparues» avec elles. «Enterrées» dans quelque lieu de 

stockage, archivées, elles auraient pu rejoindre le destin de toutes ces images qui reviennent de loin en loin 

nous remémorer les temps passés. Anodins fantômes. Au lieu de cela, sans doute parce que Sophie Elbaz 

traînait avec elle un chalut plus large que le filet exigu exigé par son métier de reporter, elles ont révélé 

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. 

 Le lent rituel qui permet cette comparution tient à la prolifération – désormais surveillée par Sophie 

Elbaz, devenue officiante de cette œuvre 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 œuvre à l’his-

toire 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. 

 Les conséquences de cette greffe sourde sont, à l’évidence, multiples. Signalons seulement qu’elle 

permet ici que s’enclenche une série inédite : prolifération, polymorphie, profération muette, prophétie. Il 

faudrait suivre (ce que nous ne pouvons pas faire dans ce texte) tous ces mots et cartographier les dimen-

sions (religieuses, historiques, biologiques, sociologiques, géopolitiques…) selon lesquelles ils s’articulent 

dans les images exposées. Chemin faisant on s’apercevrait que le théologiciel qui, jusque là, conduisait tant 

bien que mal l’humanité de l’origine vers son avenir, aurait développé un cancer généralisé pour se débarras-

ser d’un virus mortel. 

 Voilà le lieu marqué de la question que nous pose Sophie Elbaz :« Où en es-tu ? » Ce qui peut s’en-

tendre de trois manières au moins. La première :  « As-tu identifié le mal ? Le remède ? » Ou encore : « Sais-

tu où en est ton mal ? puisque, aussi bien, c’est de ta vie – ou de ton âme – dont il est question. ». Vous 



pouvez entendre aussi : « A quel stade de ta compréhension en es-tu ? Sais-tu de quel bien ce mal est le 

mal ? de quelle humanité tu sors ou tu rêves ? Peux tu répondre à et de ces questions ? ». Enfin, plus secret, 

nous pourrions nous rendre compte  que cette expression, «en être» veut dire aussi que nous sommes partie 

prenante, responsables, engagés. La question devient dès lors : « De quelle façon fais-tu partie de tout ce 

sang ? quelle est ta manière d’en être ? quel est ton rôle dans cette guerre ? » Et si les questions se posent, 

et elles se posent, c’est que, d’une certaine façon, meurtriers ou meurtris, nous sommes perdus, peut-être 

déjà morts, comme les spectres de liens que nous ne contrôlons plus. 

Trois lieux d’être, donc : diagnostic, gnose ou errance… 

Si bien que, lorsque nous regardons ces images d’Inde qui écrasent et fondent dans le même espace l’immé-

morial, 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, trans-

formé 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 ?

 Texte d’introduction pour l’exposition « Où en es-tu?».
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