
vernissage mar. 10 janv. 19h en présence du photographe
lors de l’inauguration du festival les Vagamondes

club sandwich jeu. 12 janv. 12h30 visite guidée par le photographe
+ pique-nique tiré du sac gratuit sur inscription au 03 89 36 28 28

conversation « géo-photographique » sur L’Algérie jeu. 12 janv. 18h
avec Florence Deprest & Bruno Boudjelal
entrée libre en galerie – réservation conseillée au 03 89 36 28 28

La traversée 
des apparences

exposition en entrée libre
du mer. 11 janv. 
au dim. 26 fév. 2017
à La Filature 

C’est lors de son premier voyage en Algérie, à 32 ans, que Bruno Boudjelal 
découvre la photographie. En elle, il trouve un moyen de saisir la réalité de ce 
pays d’origine, dont son père ne lui a jamais rien dit ni transmis. Entre 2006 
et 2011, il entreprend un long voyage sur le continent africain qui le conduit 
du Nord au Sud, du Maroc à l’Afrique du Sud, poursuivant ainsi cette quête 
identitaire. Prises à l’instinct et dans l’instant, ses clichés composent une 
œuvre impressionniste et polymorphe, oscillant entre l’autobiographie et le 
documentaire, la couleur, le noir et le blanc.

Bruno Boudjelal est membre de l’Agence VU’ www.agencevu.com 
Le travail sur l’Algérie a pu être réalisé grâce au soutien du Musée Nicéphore Niepce de Châlon-sur-
Saône, d’Autograph-ABP à Londres, de l’Institut Français d’Alger, de l’Ambassade de France en Algérie, du 
CNAP (Fond d’aide à la photographie 2011), et de l’Institut Français (Villa Médicis Hors les Murs 2012).
Le travail sur l’Afrique a pu être réalisé grâce au soutien de Libération, Galerie du Château d’Eau à 
Toulouse, Le Centre Méditerranéen de la photographie à Bastia.

Galerie du mardi au samedi 11h-18h30, dimanche 14h-18h et les soirs de spectacles.
La Filature, Scène nationale – Mulhouse est membre de Versant Est, Réseau art contemporain Alsace.



Paysages du départ 12 tirages 60 x 90 cm

Le regard de Bruno Boudjelal se pose de « l’autre côté », sur les lieux de partance 
des « Harragas ». Il explore ces paysages que l’on laisse derrière soi avant de 
franchir mers et terres, avant de passer clandestinement les frontières. Si 
l’utilisation de la couleur blanche des photographies provient d’abord d’un 
incident technique, si elle est, au début, le fruit d’une surexposition, elle se fait 
progressivement porteuse de sens. Le panorama s’estompe de la vue au fur et 
à mesure que l’on s’éloigne des côtes. Les dernières images s’inscrivent dans 
la mémoire avant de ne devenir plus qu’ombres blanches, souvenirs, paysages 
intérieurs… cosa mentale. De l’éblouissement à l’effacement, là où s’esquissent 
les frontières impalpables. 

Harragas vidéo (2012)

« Harraga est un mot arabe qui veut dire brûler. On désigne ainsi les jeunes qui
partent, qui brûlent la route, pour essayer de rejoindre l’Europe. En Algérie, ils 
partent essentiellement de deux régions, à l’Est celle d’Annaba pour se rendre 
en Sardaigne et à l’Ouest celle d’Oran pour se rendre en Espagne. Avant de 
prendre la mer, les « harragas » demandent à des Algériens vivant en Espagne 
ou en Italie de leur envoyer des cartes SIM espagnoles ou italiennes. Une fois en 
possession de ces cartes SIM, ils les mettent dans leurs téléphones portables 
avant de prendre la mer. C’est ainsi qu’ils tenteront de se diriger au cours de 
leur traversée en consultant régulièrement leur téléphone pour voir s’ils ont du 
réseau et donc savoir s’ils se rapprochent des côtes espagnoles ou italiennes.
Le téléphone portable leur donne aussi la possibilité de photographier et de 
filmer leur périple. Cela leur permet de garder une trace de leurs aventures qu’ils 
pourront montrer ou bien envoyer à ceux restés au pays.
C’est ainsi par hasard, grâce à un ami travaillant dans une association pour la
jeunesse en Algérie « RAJ », que j’ai appris l’existence de ces petits films qui
circulaient au pays dans la famille ou parmi les amis de ceux qui sont partis
« brûler la route ». Grâce à cet ami, j’ai pu en récupérer quelques-uns.
La pièce ici présentée a été faite avec ces films. » 

Frantz Fanon 22 tirages 40 x 40 cm / 1 tirage 60 x 60 cm (2013)

« Cette série est un travail que j’ai effectué sur Frantz Fanon, psychiatre 
martiniquais, qui a principalement vécu en Algérie (travaillant plusieurs années 
à l’hôpital psychiatrique de Blida) en Martinique et au Ghana. Il m’a semblé 



important au moment des célébrations du cinquantenaire de l’Algérie de 
m’interroger sur la pensée et l’itinéraire de l’auteur des Damnés de la terre : son 
histoire avec l’Algérie, sa position de grand intellectuel du post-colonialisme et 
du panafricanisme, son parcours d’homme (la Martinique, la France, l’Algérie). » 

Circulation 27 tirages 40 x 60 cm / 3 tirages 50 x 75 cm (2009-2013)

« Pendant dix ans (1993-2003), je n’ai pas pu circuler en Algérie et tous les voyages 
que j’ai réalisés à cette époque étaient circonscrits à quelques lieux bien précis 
et apparemment sécurisés : dans la famille (à Sétif et sa région) et chez certains 
amis (à Alger, Annaba, Bejaïa, Oran). J’ai donc, au cours de ces quatre dernières 
années, orienté mon travail autour de deux idées principales :

Celle de la circulation à travers ce territoire. Ma propre circulation, dans une 
Algérie que, finalement, je ne connais pas si bien et mes rencontres avec des 
lieux, des gens. Mais aussi la circulation des Algériens en leur propre pays 
si longtemps empêchés de voyager, à cause de routes trop dangereuses, de 
faux barrages, de ratissages de l’armée, de rapts, de disparitions forcées…

Questionner mon appartenance à ce territoire, à ce pays. En février 2003, 
j’ai traversé l’Algérie d’Est en Ouest et j’ai pu y ressentir, à mon grand 
étonnement, un lien très fort (en dehors de celui de la famille) avec le 
pays. Comment expliquer cette proximité et cette intimité que j’ai pu 
ressentir dans des lieux où je n’étais jamais allé, avec des paysages que je ne 
connaissais pas ou bien des personnes inconnues ? 

Ces images sont des tentatives de réponse, issues de nombreux voyages 
effectués entre 2009 et 2013, à travers tout le pays. »

Goudron Tanger-Le Cap
« Parcourir l’Afrique du Nord au Sud, voilà une idée qui n’a peut-être rien d’original ! 
Pourtant nombre d’explorateurs, de voyageurs et avant eux des commerçants 
l’ont fait bien auparavant. Aujourd’hui ces chemins, que l’on aimerait emprunter 
librement et parcourir à travers ce continent, n’existent pas ! 
Routes inexistantes, en très mauvais état ou frontières fermées en sont les 
principales causes. Pourtant les Africains ont un réel besoin de ces routes, car 
désenclaver l’Afrique c’est avant tout permettre à ses habitants de circuler en 
toute liberté à l’intérieur de leur propre espace.
Depuis quelques années, les seuls qui s’aventurent à parcourir ces anciens 



La Filature, Scène nationale est subventionnée par la ville de Mulhouse, le ministère de la Culture et de 
la Communication – DRAC Grand Est, la région Grand Est et le Conseil départemental du Haut-Rhin.

chemins sont ceux qui, poussés par la misère, décident de partir à la quête 
d’une meilleure vie en Europe.
Originaire du Nord de l’Afrique, vivant dans un pays du Nord, j’aimerais 
parcourir ce continent par voie terrestre du Nord au Sud. Mon parcours débutera 
à Tanger pour atteindre Le Cap, traversant ainsi 16 pays. Les villes marqueront 
les étapes importantes de ce voyage qui durera plusieurs mois. Les moyens de 
transport que j’emprunterai seront ceux qu’utilisent tous les Africains (taxi-
brousse, bus). En prenant ainsi le « goudron », je voudrais visuellement faire 
exister cette route que je serais parfois amené à inventer. » 

Projections 
Mona plage (3’24’’) – film Super 8
Street Cotonou (3’24’’) – film Super 8
Tchad (3’22’’) – film Super 8
Tiri (2’41’’) – film Super 8

Biographie de Bruno Boudjelal 
Franco-Algérien, Bruno Boudjelal est né en 1961 à Montreuil. Il vit et travaille à 
Paris et en Afrique.

Bruno Boudjelal pratique la photographie comme un mode de vie qui interroge 
sans cesse sa propre identité et nous confronte à la nôtre. Lorsque son père 
décide de retourner en Algérie, il l’accompagne et découvre à la fois un pays, 
une famille, un monde traversé de violences, des paysages qui lui parlent et 
des individus avec lesquels il dialogue sans savoir vraiment comment se situer. 
De là s’ensuivent dix années d’exploration très personnelle de l’Algérie, entre 
carnet de voyage et témoignage, qui vont l’amener à passer du noir et blanc 
à la couleur, à assumer de plus en plus le fait que son point de vue n’est que 
subjectif, marqué par son histoire personnelle, mais curieux de mettre en 
perspective le quotidien et l’Histoire. Lorsqu’il décide que ce travail en Algérie 
est terminé, il le structure sous forme d’exposition, de projection et de livre, puis 
décide de se concentrer sur l’Afrique. Tendu entre deux continents, entre deux 
cultures, Bruno Boudjelal revendique sa capacité à comprendre et à transcrire 
une problématique complexe entre le Nord et le Sud.


