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PhotoMed,
des rives et
des images

Le jeune festival varois met en
avant la création marocaine
et révèle une Egyptienne
qui met la guerre à distance.
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MÉDITERRANÉE La deuxième édition du
festival varois met l'accent avec pertinence
sur la création contemporaine.

Photomed,
la mue
marocaine
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Par GILLES RENAULT
Envoyé spécial dans le Var

R
ésolument autoparodique, le
Front national a devance de quel
ques jours l'ouverture officielle de
la seconde edition varoise du fes

rival Photomed, mercredi dernier a Sanary
sur Mer Dans un communique, son repre
sentant local, Frederic Boccaletti, a defou
rallle «Les affiches et banderoles informant
de cet evenement ne laisse [sic] aucun doute
et utilisent la photographie d'une femme por
tant djellaba et tchador [ ]» Décelant la une
«promotion de l'islam» menaçant les «paisi
bles communes de Sanary et Bandol», la vigie
concluait sa diatribe d'un spectaculaire
trait d'esprit, précisant que les maires
concernes «auraient ete mieux inspires de
nommer leur f estival "Photomaghreb"»
L'image stigmatisée montre une jeune fille,
robe rouge et lunettes de soleil, et une
femme portant voile et chapeau, les deux
posant de face Elle est signée par la Fran
caise Scarlett Coten qui, histoire de ne pas
effaroucher ses sujets, a utilise un appareil
en plastique, le Holga, d'une valeur de
40 euros, pour «montrer l'évolution en cours
de la societe arabe, a lafon, belle et saunante»

du moins quand elle s'adonne au

farniente Maroc evoJution, le reportage

résultant, observe les gens entre respect
des traditions et velléités modernistes au
bord de la mer, assis ou jouant au cerf vo
lant en plein cœur de l'été

SÉSAME. Effectivement, la photographie de
Scarlett Coten est visible partout dans
Sanary sur Mer, ou la signaletique
rappelle tous les dix metres l'existence du
festival Maîs l'atmosphère emolliente de
la bourgade côtiere, située a dix minutes de
Toulon, n'en semble guère affectée, autour
de ces seniors qui, poses sur un muret,
galejent a propos des turpitudes du sport
professionnel, tandis que leurs conjoints
tergiversent entre congre et pageot pour le
dejeuner Cela n'empêche pas Sanary de
choyer l'image, jusqu'à utiliser la video
surveillance sur le port «pour un meilleur
accueil», est il précise en toute cordialité
provençale
Déclinant cet attrait sur un versant plus
culturel, la ville héberge donc pour la
deuxieme annee consécutive Photomed,
sous titre, histoire de mettre les points sur
les i, «festival de la photographie Méditer
rance» lequel, avec le non moins valeu
reux ImageSingulieres a Sete (jusqu'à la fin
de la semaine), fournit ainsi un motif rm

DE VILLE EN VILLE

Si Sanary-sur-Mer reste l'incontes-
table port d'attache de Photomed,
les autres sites associés à la manifes-
tation ont évolué d'une année sur
lautre Pour la première fois, la
voisine Bandol est doublement
impliquée, avec une exposition
de Bernard Blossu et une autre,
collective et régionale, sur le thème
«Un littoral en mutation»
Autre arrivée remarquée dans le
circuit, la préfecture, Toulon, offre
sur deux niveaux son Hôtel des arts,
le centre d'art du conseil général qui
accueille un demi-siècle d'images
de Joël Meyerowitz Toutes les
expositions sont à loeil, ce qui tombe
bien vu la nature du sujet
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parable d'anticiper la migration vers les ri
vages du sud de la France Sous la direction
artistique de Jean Luc Monterosso par
ailleurs fondateur et directeur de la Maison
europeenne de la photographie (MEP) a Pa
ris , le propos consiste a meier «decouver
tes et redécouvertes», en envisageant le bas
sm méditerranéen a la fois cote regarde et
regardeur
Comme sesame destine a attirer le badaud,
la presente edition aligne plusieurs noms
identifies, parmi lesquels Walter Carone,
pointure (disparue en 1982) de Paris Match
et specialiste inconteste du people a l'epo
que ou le terme vaguement depreciatif ne
s'était pas encore propage, Jacques Henri
Lartigue pataugeant dans la villégiature des
nantis sur la Riviera, ou l'Américain Joël
Meyerowitz pour sa premiere grande re
trospective francaise (a Toulon) un brin
cruelle, puisque derrien
trant que celui qui obser
vait avec tant d'acuité inso
hte ses congénères dans les
annees 60 et 70, s'égare de
sormais dans une contem
plation mièvre et béate des
couleurs de cette Provence
ou il réside plus ou moins a
74 ans Lîle de Bend.

-Bandol
r-Sanary-sur-Mer

Toulon

A l'inverse de cette verve dévitalisée, Pho
tomed se distingue aussi, et surtout, par sa
capacite a explorer des pistes médites
Apres etre tombe l'an dernier en extase de
vant les portraits antidates a la chambre
XIXe du jeune Heraultais Jean Baptiste Se
negas, la palme, ici virtuelle, de la révéla
lion 2012 revient sans contexte a l'Egyp
tienne Nermine Hammam (lire ci contre)
Maîs par delà cette decouverte, Photomed
met plus particulièrement l'accent cette
annee sur la creation contemporaine mara
came qui, comme le précise Jean Luc Mon
terosso avec un sens attendrissant de
l'euphémisme, demeure a ce jour «encore
peu connue du grand public»
Pour tenter de remédier a cette ingratitude,
une delegation de neuf artistes a ete eon
vice, garçons (Mehdi Chafik ) et filles
(Leila Sadel, Lada Hida ), qui, depuis leurs

pays d'origine, ou Texte
rieur (Suede), etabhssent
un etat des lieux nimbe
d'une forme d'inquiétude
mélancolique a la fois pre
gnante et allusive Presque
aucune presence humaine
dans ces images, pour le
coup strictement hermeti
ques aux symboles exo

Mer
Mediterranee

20 krr

tico touristiques, au profit (si on peut dire)
d'une réalité urbaine et rurale tres graphi
que qui ne cherche pas d'échappatoire

ARBRES. «Je prefere photographier le vide qui
permet au recueillement de s'installer, plutôt
que let, gens qu'on voit partout, tout le
temps» précise ainsi Khahl Nemmaoui,
dont la sobre association d'arbres et d'edi
fices constitue un temps fort d'un pano
rama que la commissaire Mouna Mekouar
résume «Les jeunes photographes mara
cams ne représentent pas a proprement parler
une ecole, comme on dirait de celle du Japon,
ou de Dusseldorf R s'agit plus d'une somme
de talents, individuels, maîs qui, face aux ta
bout, ou a l'autocensure, ont apprit, a dire let,
choses différemment Leur travail traduit let,
contradictions d'une societe ambivalente, a
lafon, tres extravertie et uîtrapudique, a tra
vers une demarche métaphorique ou pointe le
mal être d'une jeunesse qui se cherche et s'in
terroge » En l'espèce, lom des cliches elu
cubres par le frontisme bas du front sus
mentionne -*•

FESTIVAL PHOTOMED
a Sanary sur Mer Toulon Bandol et
sur I ilede Bender(83) Jusquauiyjum
Entree libre Rens wwwfestivalphotomedcom
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Page de gauche:
Upekkha Series,
2O11, de Nermine
Hammam.
PHOTO NERMINE

HAMMAM

Ci-contre:
Sans titre #77,
32°35N 6°75'O, let
maison de l'arbre,

2OO7-2OO9,
de Khalil
Nemmaoui. PHOTO
KHALIL NEMMAOUI

Ci-contre: Hair,
2O11, de Yasmine
Laraqui. PHOTO
YASMINE LARAQUI
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A Sanary-sur-Mer, l'Egyptienne s'impose avec des
montages qui questionnent le pouvoir et la célébrité.

Nermine Hammam
dans le grand bain
A 40 ans passes, Ner

mme Hammam ne
peut plus prétendre

depuis longtemps au statut de
débutante Présentée a Sana
ry sur Mer, au premier etage
d'une salle sans cachet, son
exposition originale et intri
gante, «les Espaces du my
the», est pourtant la révéla
tion du festival Photomed
Car ici, et bien que son travail
ait déjà intègre plusieurs col
lections publiques et privées
de par le monde et bien
qu'on l'ait aperçu en 2009 a
Photoquai, au Quai Branly ,
personne n'avait vraiment
senti venir l'Egyptienne,
hormis le directeur artis
tique Jean Luc Monterosso,
convaincu par son approche
qui «charrie l'imaginaire et let,
archétypes d une societe et fait
surgir aussi les figures du reel»
Asile. Ancienne collabo
ratrice du cinéaste Youssef
Chahine ayant suivi des elu
des d'art a New York, assis
tante de production sur le film
de Spike Lee, MaLolmX, ion
datrice et directrice d'une so
ciete spécialisée dans le gra
phisme, Nermine Harnman en
connaît un rayon question
marketing, design et, d'une
maniere plus generale, mam
pulation par l'image Maîs,
travaillant la photographie en
mêlant tirages originaux re

travailles, négatifs et peinture
superposée, elle a déjà
éprouve les limites de la tôle
rance en Egypte, avec par
exemple une exposition en
partie censurée au Caire, ou
elle présentait récemment
dans une galerie un reportage
effectue dans un asile psy
chiatnque Et quand on lui
demande si elle serait prête a
montrer ses travaux récents
dans son pays, la réponse est
sans équivoque «Vous plai
santez 9 Pour qu'on vienne me

«Qu'est-ce que le pouvoir,
sinon une abstraction fondée
sur l'illusion?»
Nermine Hammam

réveiller en pleine nuit et qu'on
m'interroge, ou pire, qu'un
illumine ait un jour l'idée de me
descendre »
Pourtant, Nermine Hammam
insiste sur «to dimension deca
lee d'une demarche certes pro
vocatnce, maîs exempte de via
lente, qui ambitionne avant tout
défaire évoluer les regards en
remettant en question ce que
l'on croît percevoir comme
authentique» Fonctionnant
par series, la photographe
presente dans le Var une se
lection d'images fameuses, ou
elle substitue son visage a ce
lui d'icônes populaires
comme Jim Morrison, Johnny

Weissmuller, Buzz Aldnn ou
Patti Smith
«Virils». Plus insidieusement
subversive, elle envisage aussi
en petit format, «afind'obh
ger les gens a s'approcher au
plus pres», des scènes de ma
mfestations réprimées, f on
dues dans un decor floral style
paravent japonais Ou, en plus
grand, des militaires du Prin
temps arabe qu'elle replace
dans les paysages bucoliques
et lénifiants de cartes postales
anciennes «Qu'est ce que le

pouvoir, sinon une
abstraction f ondée
sur I illusion ? de
mande l'artiste
En janvier 2011,
nous avions appris

avec appréhension que l'armée
se mettait en marche pour rai
lier la place Tahrir Man, au lieu
des stéréotypes belliqueux et vi
mls que)e m'attendais a decou
vnr, ] 'ai ete marquée par l'as
pect juvénile et vulnérable de
ces soi disant terreurs Otez
leur l'uniforme et les armes, que
reste t i!?»
Certifiant avoir pris quelque
70 DOO photos de la revolution
égyptienne, Nermime Ham
mam a ete fascinée par les
evenements survenus chez
elle Elle n'en envisage pas
moins de déménager bientôt
a l'étranger

G R (a Sanary-sur-Mer)


