
Parcours n°4

Vivre ensemble ? Tension, conflit et tentation au replis sur soi-même
Les  deux premières expositions posent la question du refus des autres de communauté sectaires  
et en cela mettent en péril notre conception de la démocratie. La dernière exposition, au  
contraire, la revisite au travers celle d'une utopie universaliste portée par ceux qui veulent  
« gagner la terre promise »

« Sang afrikaner / La génération née libre » ILVY NJIOKIKTJIEN Prix Canon de la Femme 
Photojournaliste 2011 décerné par l’Association des Femmes Journalistes et soutenu par
Le Figaro Magazine
Un groupe d’extrême droite apprend à de jeunes Sud-Africains blancs à rejeter la vision d’une 
nation arc-en-ciel multiculturelle défendue par Nelson Mandela. Ces jeunes, nés après l’apartheid, 
font partie de la « génération née libre ».
Le Kommandokorps, un groupuscule extrémiste dirigé par un ancien commandant de l’apartheid,  
Franz Jooste, organise des camps de vacances pour adolescents afrikaners. Jooste leur enseigne  
l’art de l’autodéfense. Il leur assène que les Sud-Africains noirs sont leurs ennemis, qu’ils sont  
avant tout des Afrikaners et les appelle à renier leur identité sud-africaine. En l’espace de  
seulement neuf jours, ces jeunes qui auraient pu un jour croire en l’unité sud-africaine se sont  
transformés en hommes endurcis aux idées racistes.

« Ces États d’Amérique » JIM LO SCALZO EPA
Ils cherchent Dieu, prônent la haine et le racisme, saccagent le paysage américain. Ces États 
d’Amérique, comme on les appelle parfois, sont des entités autonomes, et sont souvent aussi 
violemment divisés en leur sein que les populations qui y vivent.
De quelle Amérique s’agit-il ?
Jim Lo Scalzo regarde son pays de l’extérieur, comme le ferait un étranger, et parcourt les États-
Unis pour explorer tous ces extrêmes de la culture américaine qui contaminent peu à peu la beauté  
de la nature, les villes et les citoyens américains.

« Rastafarisme. Et si Jah savait ! » NOËL QUIDU Commande publique du ministère de la 
Culture et de la Communication- Centre national des arts plastiques

Créé par des descendants d’esclaves noirs en quête d’émancipation, le rastafarisme remet en  
question l’ordre religieux et politique établi par les colons blancs. Par une relecture de la Bible,  
cette toute jeune religion propose une vision libératrice à un peuple traumatisé par quatre siècles  
d’esclavagisme. Ce mouvement messianique appartient bel et bien aux grandes luttes de libération  
de l’humanité. Tombé sous le charme de l’icône Bob Marley, le monde médiatique a souvent réduit  
l’image des rastas à des fumeurs de joints et à leurs dreadlocks.
Depuis bientôt un siècle, les enfants spirituels de l’empereur Hailé Sélassié sont partis à la  
conquête du monde. Noël Quidu les a rejoints en Jamaïque, en Éthiopie, en passant par les États-
Unis et l’Europe. Un regard sans complaisance sur cette fratrie partie de Babylone la païenne pour  
gagner la terre promise de Sion.

Questions

– Comment est construite l’exposition ? Combien y a-t-il de photographies ? Les photos ont-elles été 
placées au hasard ? Pourquoi cet ordre ?  Comment sont composées les images (nombre total de 
photos, type de cadrage) ? Les photographies sont -elles en couleur, en noir et blanc ? Quel effet cela 
produit-il ? 



– Analysez les légendes des photographies dans les différentes expositions, en tenant compte
des liens avec l’image et les différents textes proposés ? Quelles sont les informations 
quelles fournissent ? (redite, complémentarité, écart)

– Comment sont construites les expositions (approche chronologique, thématique, y a-t-il une 
histoire ?) S’agit-il par cette mise en forme de persuader, d’impressionner, de convaincre ou 
de susciter le débat ? Quels sont les effets recherchés

– Choisissez la photographie qui vous a le plus «impressionné» dans ce parcours. Replacez-la dans son 
contexte (sa place dans l'exposition). Recopiez sa légende, expliquez pourquoi vous l'avez choisie et 
analysez-la.

– Pour conclure : Quel est l'objectif que se sont fixés les photographes en choisissant leur sujet 
d'enquête ? Quel(s) message(s) a-t-il voulu faire passer ? S'est-il « engagé », a-t-il pris parti dans son 
sujet ?


