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LIVRES

Arab Photography Now est le
premier ouvrage de référence sur
la photographie arabe
contemporaine. Pourquoi avoir
décidé de faire ce livre ?
Rose Issa : Avant tout, pour combler un
vide. Si la photographie contemporaine
arabe est très exposée depuis quelques
années, je suis toujours surprise du
manque de documentation sur le sujet. Le
livre a donc été conçu comme une base de
travail destinée à la fois au grand public et
aux chercheurs, un ouvrage qui donne à
voir ce qu’est la photographie arabe, ses
idées, son esthétique et son engagement.
Michket Krifa : Il y a aussi le désir de res-
taurer l’histoire interne de la photographie
arabe et de la confronter aux imaginaires
occidentaux. Pendant longtemps, cette
région du monde n’a été vue qu’à travers
le prisme européen. Jusqu’aux années 80,
ce que l’on retient des événements comme
la guerre du Liban, la révolution iranienne

ou la première intifada palestinienne, ce
sont uniquement des images faites par les
Occidentaux. Les photographes arabes,
eux, n’ont pas encore été intégrés à cette
histoire. Or, c’est la façon dont les Arabes
se décrivent eux-mêmes qui nous 
intéresse.

Comment expliquez-vous le mépris
pour la photographie, longtemps
tenu dans les pays arabes ?
Michket Krifa : Prenons l’exemple de la
presse. Pendant des années, les photogra-
phies publiées dans les journaux arabes
n’ont pas été créditées. Et malgré la pro-
fusion d’images, très peu ont été archivées.
Ce manque de reconnaissance, renforcé
par la censure, a conduit la mémoire col-
lective des Arabes à se construire unique-
ment à travers le prisme de la photogra-
phie orientaliste et coloniale.
Rose Issa : Il y a aussi des considérations
économiques. Parce qu’elle coûte cher, la

photographie argentique est longtemps
restée inaccessible. En ce sens, l’appari-
tion du numérique a été une bénédiction
pour les artistes et les amateurs. Les nou-
velles technologies et Internet ont fait le
reste. Aujourd’hui, n’importe qui peut
consulter en ligne les archives de la Fon-
dation arabe pour l’image (créée en 1997 à
Beyrouth, ndlr) qui a collecté plus de 400
000 photographies en provenance des
pays arabes et de la diaspora.

Le livre recense trente
photographes, certains connus,
comme Kader Attia, d’autres moins.
Sur quelles bases avez-vous
sélectionné les artistes ?
Rose Issa : C’est le fruit d’un travail de
deux ans. Au départ, notre liste contenait
120 noms, mais impossible de mettre tout
le monde ! Nous avons volontairement
écarté certains photographes, comme l’Al-
gérienne Zineb Sedira qui vit à Londres et
jouit déjà d’une grande renommée dans
les pays anglo-saxons. D’autres, comme
la Marocaine Yto Barrada, étaient trop
occupés pour participer au projet. 
Michket Krifa : Notre sélection est forcé-
ment arbitraire, mais nous voulions avant
tout maintenir un équilibre géographique
en conservant les photographes qui nous
semblaient les plus pertinents. Je milite
depuis longtemps pour la singularité des
regards et nous avons tenu à présenter des
artistes qui ont des prises de position.
C’est cet engagement qui a orienté 
nos choix.

« Restaurer l’histoire 
de la photographie arabe »
Ecrit par la galeriste londonienne Rose Issa et Michket Krifa, directrice
de la Biennale de Bamako, Arab Photography Now met en avant le travail
de trente photographes du Moyen-Orient à l’Afrique du Nord.
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D’où la présence de photographies
réalisées pendant les révolutions
égyptienne et tunisienne ?
Michket Krifa : C’est à la fois une
demande qui émane des artistes et la
conviction qu’ils ont été à l’avant-garde
des révolutions. C’est pourquoi nous
avons mis en avant le travail du tunisien
Jellel Gasteli sur les manifestants de

Tunis, alors que ses photographies sont
d’ordinaire très conceptuelles et minima-
listes. Idem pour l’Egyptienne Lara Baladi,
plutôt attirée par les collages et la mytho-
logie, mais qui tenait à montrer les images
qu’elle a prises sur la place Tahrir au Caire.
Rose Issa : C’est aussi une manière de dire
au lecteur « Regardez comment les artistes
s’inspirent de l’actualité ! ». Les révolutions
arabes ne sont pas uniquement politiques.
D’un coup, elles ont libéré le langage et
engendré de nouvelles images. Il était
essentiel de donner à voir cette nouvelle
iconographie.

Parmi les photographes que vous
avez sélectionnés, certains ne sont
pas nés dans un pays arabe et n’y
ont même jamais vécu. Quel sens
donnez-vous au terme
« photographe arabe » ?  

Michket Krifa : Je vous retourne la ques-
tion : est-ce parce qu’on vit dans un pays
arabe que l’on est arabe ? Je ne crois pas. Ce
n’est pas une question de sol. Malik Nejmi,
qui est né en France, est allé pour la pre-
mière fois au Maroc vers l’âge de 25 ans.
Mais tout son travail porte sur les origines,
la reconstitution d’une mémoire et son par-
tage. C’est la même chose pour Jehad Nga,

né aux Etats-Unis, de parents libyens et qui
vit aujourd’hui au Kenya. C’est cette
recherche sur l’identité qui fonde leur
appartenance à la photographie arabe.

La photographie se pratique-t-elle
différemment suivant le pays où
l’on se trouve ?
Michket Krifa : La décolonisation, la
guerre et les problématiques identitaires
forment un pot commun à tous les pays
arabes. Mais en regardant de plus près, on
découvre que chaque pays a sa propre
manière de voir. Par exemple, les Palesti-
niens ont un rapport très fort à la terre et
à l’identité. Du coup, leurs images sont très
ancrées dans le réel. A contrario, les Liba-
nais ont un discours plus conceptuel. Tan-
dis qu’en Égypte, la tradition du documen-
taire donne la primauté à une approche
socio-économique de la photographie.

Il y a un grand absent dans votre
livre, c’est le sexe, l’érotisme.
Pourquoi ?
Rose Issa : En réalité, très peu de photo-
graphes évoquent ce sujet. Et, quand il
l’est, ce n’est jamais de manière frontale.
Mais c’est aussi un choix de notre part.
Pour que cet ouvrage soit accessible dans
le monde arabe, il nous a fallu une certaine
dose d’autocensure. En aucun cas, nous
ne voulions faire un livre pour les Occi-
dentaux.

Aujourd’hui, un photographe
comme l’Egyptien Youssef Nabil
vend ses tirages plusieurs dizaines
de milliers d’euros. La reconnais-
sance du marché signe-t-elle
l’entrée des Arabes dans l’histoire
de la photographie ?
Rose Issa : D’une certaine manière, oui.
Pendant longtemps, les musées interna-
tionaux ne se sont intéressés qu’aux pho-
tographes européens ou américains.
Aujourd’hui, c’est différent. Les plus
grandes galeries exposent des photo-
graphes arabes et des institutions presti-
gieuses les collectionnent. C’est la fin
d’une certaine forme d’ethnocentrisme.
Michket Krifa : Au niveau local, l’engoue-
ment pour ces photographes a aussi permis
l’existence d’un marché constitué de gale-
ristes et de collectionneurs arabes. Au-delà
de ce qui se fait à New York, Londres ou
Paris, c’est cette restauration et cette valo-
risation de l’image par les gens qui la pro-
duisent qui me semblent le plus important.

Les Arabes n’ont pas encore été intégrés à
l’histoire de la photographie. Or, c’est la façon dont
ils se décrivent eux-mêmes qui nous intéresse.

Nabil Boutros, Egypt is a Modern country, 2006


