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POUR UNE NOUVELLE 
PHOTOGRAPHIE ALGÉRIENNE
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Friche la belle de mai — Marseille



IKBAL / ARRIVÉES est présentée dans le cadre de la douzième édition des 
Rencontres à l’échelle produite par Les Bancs Publics, structure de production 
résidente de la Friche la Belle de Mai dédiée à accompagner des projets 
de création contemporaine. Ces Rencontres sont pluridisciplinaires et 
accordent une large place aux arts visuels aux côtés du spectacle vivant. Elles 
s’attachent à témoigner des enjeux esthétiques et politiques qui parcourent 
l’espace euro-méditerranéen. Et particulièrement à témoigner des circulations 
nécessaires comme des rapports imaginaires qui contribuent à le dessiner. 
L’Algérie est un de ces territoires qui nous re-situent face à des questions 
essentielles, celles du rapport à la mémoire, à l’Histoire mais aussi aux 
possibilités de futurs communs. 

À travers les objectifs de la jeune garde des photographes algériens,  
IKBAL / ARRIVÉES offre un regard croisé sur l’Algérie contemporaine.  
Une exposition d’envergure regroupant quatre cent clichés sélectionnés par 
le photographe franco-algérien Bruno Boudjelal. Au final vingt photographes, 
pour la plupart âgés entre 20 et 30 ans, proposent un témoignage vibrant de 
la vie du pays et de sa scène photographique, marquée historiquement par 
l’impact et le quasi monopole du photojournalisme.
Animés par « une envie forte de montrer, de dire et de raconter leur pays », 
leurs regards capturent tour à tour des fragments de vie intime ou sociale, 
des instantanés de réel citadin ou rural, visitant les thèmes du chômage, des 
migrants, de l’exil ou de la religion, dans des versions brutes ou poétiques.

Les Bancs Publics ont présenté à plusieurs reprises le travail de Bruno 
Boudjelal : Jours intranquilles – Chroniques algériennes d’un retour (1993-
2003) à la Friche la Belle de Mai en 2013 et Le petit pays, le grand pays sur 
une façade de la ville à Noailles l’année suivante.

For the exhibition Ikbal / Arrivées, Bruno Boudjelal has selected approximately 
400 photographs by a new generation of men and women seeking to portray 
contemporary Algeria. These multiple perspectives form a panorama of a 
vibrant photographic scene – visions of a country in movement.

photographes : 
Farouk Abbou, Ahmed Badreddine, Yassine Belahsene, Ramzy 
Bensaadi, Atef Berredjem, Mehdi Boubekeur, Liasmine Fodil, Yanis 
Kafiz, Lola Khalfa, Youcef Krache, Sonia Merabet, Abdelhamid 
Rahiche, Hakim Rezaoui, Nassim Rouchiche, Fethi Sahraoui, 
Sihem Salhi, Abdo Shanan, Oussama Tabti, Karim Tidafi, Ramzy 
Zahoual
commissariat : Bruno Boudjelal



Exposition
25 novembre 2017  →  18 février 2018
Vernissage le vendredi 24 novembre à 18h

Friche la Belle de Mai
Tour Panorama — 4é étage
41, rue Jobin — 13003 Marseille

mercredi au vendredi de 14h à 19h
samedi & dimanche de 13h à 19h 
5€ / 3€ / gratuit

Rencontre samedi 25 novembre à 11h  
L’Algérie, nouveaux regards
proposée par Bruno Boudjelal et animée par Fabienne Pavia, directrice 
des éditions Le Bec en l’air, en présence de sept photographes de 
l’exposition 

Friche la Belle de Mai
Petirama — Niveau 2 
41, rue Jobin — 13003 Marseille
entrée libre

Exposition présentée dans le cadre de la 12éme édition des Rencontres à l’échelle, manifestation 
produite par Les Bancs Publics, structure résidente de la Friche la Belle de Mai.
Exposition produite dans le cadre de l’accord de coopération et d’amitié entre la Ville de Paris et 
la Wilaya d’Alger, par la Ville de Paris, l’Institut français d’Algérie et l’Agence algérienne pour le 
rayonnement culturel (AARC)
En partenariat avec le Musée public national d’art moderne et contemporain d’Alger (MAMA), la Cité 
internationale des arts (Paris).
En coréalisation avec la Friche la Belle de Mai.

ALGÉRIE



Des documents sur soi

La photographie algérienne fut longtemps illustrative. Cela n’a eu de cesse de se 
confirmer. La popularisation de ce medium dans les années 90 profite à l’essor du 
photojournalisme. Les photographes appartiennent aux mondes de la presse et de 
l’édition et répondent au besoin d’informer et de montrer.

Bousculée par l’accès aux nouvelles technologies et le tsunami du numérique, la pra-
tique de la photographie provoque très rapidement autant d’ouvertures inattendues, 
et engage une grande partie de la population à devenir productrice d’images.

C’est ainsi que se dessine un phénomène d’imbrication des genres et des profils tels 
que réunis par l’exposition Ikbal / Arrivées. Photographes, reporters de presse, artistes 
plasticiens et amateurs agissent sur plusieurs registres à la fois et évoluent d’un genre 
à l’autre sans complexe. On ne peut enfermer cette photographie dans une catégorie 
précise, image et document à la fois elle se « recrée » constamment entre différents 
usages.

Ikbal / Arrivées propose un échantillon de la scène actuelle de la nouvelle photogra-
phie algérienne dans lequel domine la représentation des hommes, des enfants, des 
femmes dans leur environnement rural, naturel, citadin, social, urbain...

« (…) les Algériens ont besoin d’avoir un regard sur eux-mêmes » affir-
mait Abdelkrim Djillali, journaliste. 

Cette nouvelle photographie révèle des fragments de vie, des fractions 

Nadira  
Laggoune-Aklouche 
critique d’art 

© Hakim Rezaoui



de réel construits par ces nombreux regards, portés sur les hommes et les choses, 
les paysages, les villes, qui fabriquent autant d’images de soi. Elle rompt ainsi avec 
les images médiatiques et ethnocentriques, les critères et repères esthétiques qui ont 
souvent fait référence à des spécificités photographiques régionales, historiques ou 
culturelles. Désormais, la photographie en Algérie se construit par la référence à la 
diversité de la société et aux trajectoires personnelles de chaque photographe, tout 
en restant marquée par la question de l’identité.

Il s’agit d’une représentation qui réfère souvent à la tradition classique du noir et 
blanc – du studio ou du portrait – et à la couleur sans la sublimer, des images touris-
tiques classiques du patrimoine culturel et naturel. 

Ce type de représentation, document comme image, caractérise la photographie al-
gérienne contemporaine. Mode d’expression incontestable, elle a bouleversé le statut 
de l’image dans notre société et les notions de pouvoir symbolique et idéologique 
qu’elle induit. Le résultat engendré par l’apparition d’un nombre incalculable de pho-
tographes fait émerger une culture partagée, fondée sur les images et leur libre ap-
propriation : la photographie est devenue un élément de la culture à part entière. 

Un véritable enrichissement pour la scène artistique dans nos sociétés où le rapport 
à l’image reste quelque peu ambigu, l’image de soi restant tributaire des conventions 
sociales avec les limites que celles-ci supposent. C’est une photographie qui répond 
au désir de se regarder.

© Abdo Shanan



« C’est en 2015 lors d’un atelier photographique effectué à Alger avec des photo-
graphes venant de différentes régions d’Algérie, que j’ai été frappé par l’énergie et le 
dynamisme de tous ces jeunes gens. Ils manifestaient une envie forte de montrer, de 
dire, de raconter leur pays.

Ce désir, je l’ai aussi rencontré chez nombre d’autres photographes, engagés eux 
aussi dans une démarche de documenter leur lieu de vie, leur environnement, leur 
quotidien, leurs questionnements.

Il s’est vite avéré comme une évidence qu’il fallait montrer ce bouillonnement, cette 
dynamique de la photographie.

Ikbal / Arrivées est une exposition de vingt photographes, femmes et hommes, origi-
naires de différentes régions d’Algérie et continuant d’y vivre. Ils ont majoritairement 
entre 20 et 30 ans. Les sujets dont ils parlent sont divers et multiples. Ils vont du regard 
sur le social (les chômeurs, les migrants…), la ville, le monde rural à ceux plus intimes 
ou poétiques de la prière, de la mémoire à un être cher disparu, voire des esprits (avec 
la série « Moul El Djellaba »).

Ces jeunes artistes nous parlent, à travers leurs images, d’eux-mêmes et des lieux 
dans lesquels ils vivent.C’est là un précieux témoignage de la grande vitalité et de la 

richesse de ce courant photographique qui traverse le pays.

De plus il est essentiel que l’Algérie, comme de nombreux autres pays 
à travers le continent africain, soit aussi racontée, décrite, photogra-
phiée… par les Algériens eux-mêmes. Ces jeunes photographes nous 
montrent combien ils en ont conscience et nous envoient un message 
très fort et clair, avec beaucoup de talent ! »

Bruno  
Boudjelal 
commissaire  
de l’exposition, 
photographe

© Atef Berredjem



Parcours
Bruno Boudjelal
commissaire de l’exposition

Né en 1961 à Montreuil. Vit et travaille à Paris et en Afrique.
Français d’origine algérienne, il 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 dé-
couvre 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 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 concen-
trer sur l’Afrique.
Tendu entre deux continents, entre deux cultures, il est simplement 
généreux et revendique sa capacité à comprendre et à transcrire une 
complexe problématique entre le Nord et le Sud.

© Yanis Kafiz



Les séries exposées

Transvergence par Farouk Abbou

L’histoire de l’homme à la djellaba par Ahmed Badreddine Debba

Le silence par Yassin Belahsene

Célébrations rurales en Algérie par Ramzy Bensaadi

To Here from Here par Attef Berradjem

Tag ala tags par Mehdi Boubekeur

À la recherche d’une âme perdue par Liasmine Fodil

Nuages noirs par Yanis Kafiz

Dégoutâge par Lola Khalfa

20 cents par Youcef Krache

Extraterrestre par Sonia Merabet

Alger, Climat de France par Abdelhamid Rahiche

Pas de titre par Hakim Rezaoui

Ça va waka par Nassim Rouchiche

Stadiumphilia par Fethi Sahraoui

Lumière d’âme par Sihem Salhi

From Diary : Exile par Abdo Shanan

Fake par Oussama Tabti 

Aperto Libro par Karim Tidafi

Handpicked Wrecks par Ramzy Zahoual

© Karim Tidafi

© Karim Tidafi



2014
Le petit pays, le grand pays
collecte de photographies et installation d’un mur 
d’images en espace public

Marseille a toujours inspiré à Bruno Boudjelal le sentiment d’une trou-
blante proximité, d’un chez-soi retrouvé. Une sensation prégnante que le 
photographe s’est aujourd’hui décidé à explorer, au travers d’un projet 
aussi personnel que participatif. L’été 2014, il rencontre des marseillais 
d’origine algérienne, vivant depuis plus ou moins longtemps dans la cité 
phocéenne. Auprès d’eux, il collecte des photographies d’Algérie, des 
clichés qui circulent entre le « petit pays » – celui que reconstituent les 
émigrés au sein de leur terre d’accueil – et le « grand pays » – celui qu’ils 
ont quitté mais auquel ils restent intimement liés. Une matière vernacu-
laire que Bruno Boudjelal entend sortir des albums de famille pour l’offrir 
à tous les regards, sur un mur de Noailles : un mur qui « nous »  regarde. 
Pour une réflexion à ciel ouvert sur les questions d’identité, sur les indi-
vidus qui, comme lui, se construisent des deux côtés de la Méditerranée. 
Un regard sur eux et par eux.

BRUNO BOUDJELAL AUX RENCONTRES À L’ÉCHELLE



2013
Jours intranquilles,  
choniques algériennes d’un retour (1993-2003)

Français d’origine algérienne, Bruno Boudjelal découvre l’Algérie des 
années 90, poussé par la nécessité de rencontrer les terres natales de 
son père, figure presque inconnue.  De ce  projet intime qui l’emmène 
dans un pays en pleine guerre, surgit sa pratique photographique. A la 
quête identitaire se superpose très vite un regard documentaire. Imag-
es prises à la dérobée, floutées, tremblées, regards souvent décadrés, 
autant d’éléments qui vont progressivement forger un mode et un style 
photographiques très personnels.
Jours Intranquilles relate dix années d’exploration d’un pays en proie 
à la violence, la rencontre avec sa famille paternelle mais aussi avec 
sa propre histoire et sa double culture. Voyages essentiels pour com-
prendre également la trajectoire d’un père et des tranches de vie tues 
jusqu’alors. Pour aller « au-delà d’un brouillage du réel », il faudra des 
années d’allers-retours entre les rives de la Méditerranée, entre l’autobi-
ographie et la photographie.



renseignements :

04 91 64 60 00
lesrencontresalechelle.com

lafriche.org

Partenaires institutionnels des Rencontres à l’échelle

Partenaires médias des Rencontres à l’échelle

Producteurs et partenaires de l’exposition

ALGÉRIE

Les Bancs Publics  
structure résidente de la Friche la Belle de Mai

41 rue Jobin — 13003 Marseille — France
t: +33 (0)4 91 64 60 00 — lesbancspublics.com


