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LES PAGES
LES MIGRANTS
L’ÉTERNEL RECOMMENCEMENT

De 1892 à 1954, 12 millions de migrants sont passés par Ellis Island,
un chiffre considérable pour une île minuscule de moins de 12 ha. Pour
des raisons que l’on ne connaîtra jamais, un des employés du Bureau de
l’immigration, Augustus Frederick Sherman, s’est fait le témoin de ce flux
migratoire démesuré. 250 clichés de ce photographe amateur nous sont
parvenus, pris durant vingt années, de 1905 à sa mort en 1925.

L’épilogue,
La Novena, 2013/2015
Niños de la Calle, 1986

Mayordomo de la Cofradia de la Santa Cruz, San Juan Sac, 1976

Vous arrivez au Guatemala en 1975. Pour quelles raisons ?
Le hasard! On venait de passer huit mois au Mexique avec mon ex-épouse qui

Fuyant la misère, la persécution ou les deux à la fois, ces millions de femmes, d’hommes
et d’enfants ont eu le courage de monter dans un bateau pour faire un long et
éprouvant voyage qui devait leur permettre de fouler le sol de cette terre promise qui s’appelle les États-Unis. Au terme de leur périple, alors que les gratteciel de Manhattan étaient à portée de main, il leur restait encore une dernière
épreuve à surmonter: les examens et les formalités devant décider s’ils étaient
autorisés à pénétrer sur le sol américain, à ce moment-là si proche et si lointain.
Cela se passait sur Ellis Island, petit îlot posé en face de New York et proche de
la statue de la Liberté dont le symbole prenait pour eux une dimension particulière. C’était un centre de contrôle des immigrants et un des principaux point
d’entrée pour l’Amérique. Au début du XXe siècle, à une période où l’immigration connaissait une importante recrudescence, y arrivaient quotidiennement
de 3000 à 5000 individus de tous âges et toutes origines.
La corruption et le racisme n’étant pas exceptionnels, l’épreuve se révélait particulièrement difficile pour les Italiens, les Arabes ou les personnes originaires
d’Europe centrale. Là, on examinait les corps car on craignait les maladies et la
contagion, on sondait les opinions et la validité des projets. Au moindre doute,
variole ou anarchisme, le suspect faisait l’objet de nouveaux contrôles dans l’attente d’une décision déterminante pour l’obtention du sésame tant convoité.
Sherman, photographe amateur. Plusieurs photographes, dont Lewis Hine, pionnier
de la photographie sociale, et quelques photoreporters, vont s’intéresser à cette
situation et la documenter. L’un d’entre eux, Augustus Frederick Sherman, était
un photographe amateur qui, travaillant sur place comme commis au bureau
de l’immigration, a proﬁté de cet accès privilégié pour réaliser des portraits
des nouveaux arrivants. Sans doute fasciné par la diversité des origines et des
cultures de ses sujets, il va prendre des photos de familles, de groupes et d’individus retenus là pour des raisons médicales ou administratives.
Entre 1904 et 1924, il a réalisé plus de deux cents photos, encourageant
souvent
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ses sujets à ouvrir leurs maigres bagages pour revêtir leurs tenues traditionnelles. Ses sujets étaient, sans doute pour la majorité d’entre eux, photographiés
pour la première fois de leur vie. Ils sont timides, soucieux ou un peu effrayés;
un enfant pleure et les sourires sont rares. Malgré l’inquiétude et l’espoir qui
se lisent dans les regards, il reste un brin de ﬁerté de porter un vêtement qui
garde encore un lien avec la terre natale.
Une approche « ethnographique ». Dans ce face-à-face chargé de tension, le photographe ne cherche pas à mettre particulièrement en valeur l’individu. Peutêtre en accord avec les principes de l’anthropologie se diffusant alors, il vise
plutôt à répertorier en mettant l’accent sur les singularités au regard de la
culture anglo-saxonne dominante à l’époque aux États-Unis. Pendant longtemps, ces images seront accrochées aux murs du quartier du Service fédéral
de l’immigration à Manhattan et, à l’occasion, offertes aux visiteurs officiels
d’Ellis Island à titre de souvenir. Elles sont devenues aujourd’hui le témoignage
d’un événement qui n’est pas sans rappeler le drame que vivent encore à nos
frontières ces femmes, hommes et enfants qui, eux aussi, ont voulu échapper
à la pauvreté ou à la guerre dans leur pays et rêvent d’une vie meilleure.

»»»

L’étoile des Rastas. Zion train lodge, Shashemene, Éthiopie.
« Jah Rastafari a guidé nos pas vers notre mère l’Afrique. À la
tribune des Nations unies, l’empereur Haïlé Sélassié a offert à tous
les descendants des esclaves un espace pour vivre en Éthiopie, seul
pays de notre continent qui n’ait jamais été colonisé. Dans toutes
les terres lointaines des Amériques où ils avaient été déportés, son
discours eut un écho fantastique dans les communautés noires
et jeta un discrédit définitif sur l’asservissement que les Blancs
leur avaient fait subir pendant des siècles. De toutes les directions,
comme les rayons d’une étoile, les Rastas, I and I, se sont levés
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enfants. Tout ce que vous voyez ici, je l’ai fabriqué moi-même.
Je couds, je brode, je tricote. Ce que j’ai du mal à comprendre
aujourd’hui, c’est qu’on puisse acheter un cadeau dans un magasin.
Le temps et la pensée que l’on a consacrés à l’autre en lui fabriquant
quelque chose, c’est ça la véritable attention pour moi. »

»»»

C’est une histoire de vacances. Celles que l’on prend plaisir à raconter
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tant le dépaysement est fort. Et puis les vacances, c’est surtout pour
laisser derrière nous les tracas du quotidien et les galères du boulot.
Surtout ne pas penser à la photo, aux photographes, aux pages à monter
aux mises en ligne toujours acrobatiques. C’est dans cet esprit que
nous nous présentons le 31 décembre dans un petit hôtel à la lisière
d’Antigua, l’ancienne capitale du Guatemala où le site de réservation nous
a conseillé de passer le jour de l’An. La plaque est modeste, vissée sur un
mur nu. “Chez Daniel”, ce qui nous amuse car le prénom est bien de chez
nous. Passé la porte nous découvrons émerveillés un superbe jardin qui
respire la quiétude et invite au repos. Les chambres, en rez-de-jardin,
sont spacieuses, confortables et, détail inédit, très bien décorées. Sur les
murs, de superbes tirages en noir et blanc nous montrent des portraits
sur fond blanc qui n’ont rien avoir avec les posters de coucher de soleil qui
habillent les murs de ce genre d’établissement. “Mais qui donc se cache
derrière ces images ?”, se demande-on après une inspection minutieuse.
Mais passons ! Nous sommes en vacances et les festivités du nouvel An
nous
attendent.
La
Barbaria
(le coiffeur). San Juan Sac, 1976
Au petit déjeuner le lendemain matin, dans la salle à manger, elle aussi
couvertes de portraits et de natures mortes en grand format, nous n’y
tenons plus. “Hola por favor, de quién son estas photographias ?” La
jeune femme qui assure le service ce matin-là nous regarde avec un air
d’étonnement. “Pues, es el señor Daniel”. Ha ! Et quién es el señor Daniel ?”
Nous n’avons pas fini la phrase que depuis la cuisine nous entendons
une voix un peu voilée par la fatigue de la veille qui nous interpelle. “Nos
amis français sont levés à ce que je vois.” Daniel Chauche vient à nous.
Assez grand, barbu, les cheveux mi-longs, le regard pétillant, il s’installe
à notre table et après avoir demandé si la nuit fut bonne entame un récit
sur l’histoire d’Antigua, qui fut un des joyaux de l’Amérique centrale. Il
parle français avec un accent anglais et se met à rire bruyamment quand
– n’y tenant plus – nous lui demandons s’il est bien l’auteur de toutes
ces photos. “Je suis au Guatemala depuis 1976. J’y suis arrivé comme
photographe et la culture maya a eu un tel impact sur moi qui je m’y suis
installé. Pourquoi, cela vous intéresse ?” Et voilà comment on se retrouve,
magnétophone en main, devant un des artistes majeurs de la culture
guatémaltèque. Entretien.

AMERIKA !
AUGUSTUS FREDERICK SHERMAN

»»»
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Retrato del Abuelo (grand-père). San Raymundo, 1976

NICOLAS HENRY
ALLER VERS LES AUTRES

»»»

« MON PAYS AUJOURD’HUI
C’EST LE GUATEMALA »

»»»

1976 à 1980DANIEL CHAUCHE

GILLES COURTINAT

RÉCIT
« S’INTÉRESSER À L’AUTRE, C’EST
DÉJÀ LE DÉBUT DE LA COMPASSION »

Un rêve d’espace, la fusée et les étoiles. Yunnan, Chine.
« Le tableau de notre salle de classe flotte depuis plusieurs années
dans la traîne d’une étoile filante. Les mots et les dessins de nos
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« Ce n’est»pas grave, il faut avancer »... Tout est chronométré dans la tête du
créateur.
Pendant les prises de vues, l’action est omniprésente, le corps parle, les

LES PORTRAITS

ELLIS ISLAND
TERRE PROMISE
Le 12 novembre 1954, après 62 ans d’exploitation, le centre d’inspection
de l’immigration installé sur l’île d’Ellis, en face de New York, fermait ses
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portes. Il avait servi de point d’entrée aux États-Unis à plus de 12 millions de nouveaux arrivants, venus majoritairement des pays d’Europe.
Les premiers d’entre eux étaient trois mineurs : Annie Moore, une adolescente du comté de Cork, en Irlande, qui avait traversé l’Atlantique avec ses
frères de 11 et 7 ans en route pour rejoindre leur famille à New York.
L’esprit
cabanes
Courtès
On estime des
aujourd’hui
que plus d’un tiers des Américains ont un parentFranck
qui est passé

LES PAGES

MAURICIO TORO GOYA
IMAGES REBELLES

»»»

Bienvenue dans le monde fascinant, étrange, coloré, magnifique et
parfois effrayant de la microphotographie. Chaque année depuis 1974, la
marque d’appareils photo Nikon organise la compétition « Small World »,
qui récompense les plus beaux clichés obtenus à l’aide d’un microscope par
des chercheurs ou des amateurs. C’est la révélation d’un monde invisible
à l’œil nu que seul ce genre de technique peut nous faire découvrir. Le
changement d’échelle dans notre vision des choses nous fait voir le monde
qui nous entoure d’une manière radicalement différente. Au-delà de l’intérêt
scientifique, ces images ont une réelle valeur artistique. Elles nous entraînent
dans une sorte de voyage de Gulliver où l’unité de mesure serait le millième
de millimètre.
GILLES COURTINAT

»»»
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Série Gólgota, Caravana de la Muerte.
Première station. « La scène se déroule dans une boîte appelée
1621 dans la ville de Coquimbo. Jésus et Marie-Madeleine tiennent
une photo porno d’une fellation. Ce geste est une ironie contre
l’euphémisme utilisé dans l’art religieux, selon lequel il est dit
que les personnages étaient peints pieds nus pour indiquer qu’ils
avaient eu des rapports sexuels. Marie-Madeleine couvre de ses
seins le phallus de Jésus ; les deux sont nus. À table, un ami tient un
pistolet, tandis que l’autre fume à côté d’une prostituée, se référant
à l’amitié et au financement reçu pendant l’évangélisation.
Au premier plan, il y a deux chats qui copulent, nous avisant que
nous sommes en août, vers le 11 septembre 1973.
Avec Jésus et Marie-Madeleine, il y a un crâne et un lustre,
citant
l’image de
Hamlet
pour divine.
interroger « Être ou ne pas être ? ».
Série Imagen
Divina,
Image
Le protagoniste semble avoir fait son choix.
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Tasha Andino de Magdala.
Sur le sol, on voit une cuvette émaillée avec laquelle ils se lavent les
pieds, la même qui est utilisée dans la maison des prostituées pour
se laver après avoir eu des rapports sexuels. Cette même cruche
Plus de
Revenir
début
a été utilisée dans la maison de grand-mère Toro Goya pour
les auphotos
lavages intimes. Enfin, nous lavons l’impureté, le péché, la crasse.
Le pistolet sur le sol est un signe de virilité, mais aussi d’insécurité
et de prudence. Cette scène est divisée en deux parties : au mur,
une gravure de Gustave Doré, qui place Jésus et Marie-Madeleine
en enfer, lieu de péché, tandis que les amis et la prostituée posent
devant une reproduction d’un bordel français des années 1950,
et quelques chérubins qui évoquent l’atmosphère céleste. »

Réseau de ﬁlaments de kératine protégeant une cellule de
peau humaine. Photo : Dr. Bram van den Broek, Andriy Volkov,
Dr. Kees Jalink, Dr. Nicole Schwarz & Dr. Reinhard Windoffer/
courtesy of Nikon Small World

Charançon tropical.
Photo : Dr. Marcel Clemens/courtesy of Nikon Small World
Tête de pissenlit.
Photo : Dr. Havi Sarfaty/courtesy of Nikon Small World

Série Gólgota, Caravana de la Muerte.
Deuxième station. « Après la Cène, Jésus fait une alliance par
laquelle il jure loyauté au président Salvador Allende. Il est membre
du GAP (groupe de protection du président Allende) et tient dans
sa main un fusil AK-47. Pendant ce temps, Marie offre une tête
de chèvre. L’action se passe dans la région de Coquimbo, l’un
des endroits où il y a le plus de bétail caprin au Chili. Cela évoque
aussi la tête du diable et celle de l’ennemi. Sur la table se trouve un
crapaud, faisant allusion au nom qui a été donné aux informateurs
pendant la dictature, devenant ainsi le Judas de la scène. Ils ont
servi du maquereau et du vin, de la nourriture et des boissons
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populaires et bon marché dans les régions côtières. L’assiette vide
Dans une perspective néobaroque, le Chilien Mauricio Toro Goya réalise
symbolise les pénuries. Sur le mur, l’image de la Vierge del Carmen.
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ENTRETIEN
JE M’INSTALLE DANS LA PEAU
D’UN ARTISTE POLITIQUE
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Préparation d’une petite danseuse balinaise, Bali, Indonésie,
novembre 1973 - 1977.

VERBATIM
« MA MEILLEURE PHOTO
EST ENCORE DANS MA TÊTE »

Au départ, elle souhaitait faire du cinéma mais c’est finalement la photographie qu’elle a choisie, et l’on ne peut pas le regretter. Cette grande
dame de la photo au parler franc parcourt le monde depuis plus de quarante ans et développe une œuvre foisonnante, s’attaquant toujours avec
talent au paysage, à la mode, au reportage comme au documentaire.
Une vie comme un roman, qui commence pourtant par un drame. En 1950,
vivant avec ses parents au Cambodge, elle est enlevée avec son frère lors
d’une attaque organisée par un commando du Viêt Minh, puis retenue huit
mois en otage dans la jungle. Elle avait 8 ans : « Dans la jungle, il y a des
serpents, des mygales et des bêtes sauvages. Moi, j’ai eu le palu, mon frère
a voulu se sauver, il a été pendu par les pieds. On a quand même beaucoup souffert. » Elle et son frère ne seront libérés que huit mois plus tard.
C’est peut-être de cette douloureuse expérience qu’elle saura se forger un
Préparation
d’uneetpetite
Indonésie,et les
caractère volontaire
ouvertdanseuse
aux autres.balinaise,
MultipliantBali,
les reportages
novembre
- 1977. à se faire une place dans la presse à une époque
voyages, elle1973
va réussir
où être femme était un handicap encore plus important qu’aujourd’hui.
Pratiquant avec autant d’aisance un noir et blanc subtil qu’une couleur
énergique, elle va bourlinguer en Afrique, Sibérie, Asie, Russie, Corée du
Sud, glanant au fil des ans reconnaissance et récompenses prestigieuses.

»»»

Série Milagreros, Miracles.
Mon quinzième anniversaire. Longue vie au Christ. Je ne veux pas
que mes filles deviennent des reines. Le père Felipe les aime et les
protège. Le fils de mon voisin a été tué à Ayotzinapa. La nuit où la
fille aînée a eu quinze ans, la tristesse m’a assailli. Le lendemain, je
devais partir en Arizona pour du travail. J’ai demandé au Christ Roi
de protéger ma famille et le petit prêtre. Ils sont entre ses mains.
José Alfredo

FRANÇOISE HUGUIER
LES PHOTOS QUI COMPTENT…

»»»

LA SCIENCE ET L’ART
SOUS LE MICROSCOPE
NIKON SMALL WORLD

Scroller pour lire la suite

Nikon small world

Ni dieu ni maître

touslesjourscurieux
est un magazine dans une appli,
un magapp
C’est-à-dire que notre mensuel est lisible sur iPad et tablette Android.
C’est innovant, car la maquette a été créée spécifiquement pour ces supports.
Il n’est pas l’adaptation d’un magazine papier. C’est une première en France.
tljc c’est aussi des pages gratuites sur votre iPhone/smartphone
qui facilite un premier contact et une première prise en main.
touslesjourscurieux propose une alternative au flux d’images qui envahi nos écrans.
Notre magapp fait le tri et explique le hors-champ, la petite histoire qui fait la grande.
Forts de nos contacts et de notre proximité avec le monde de la photo, nous publions
chaque mois des histoires singulières, originales, distrayantes, racontées par les
photographes eux-mêmes. Par l’image et le texte. Nous partageons aussi nos coups de
cœur pour des livres et des expos. La curiosité est notre passeport.
touslesjourscurieux propose de faire vivre une expérience unique à ses lecteurs.
En effet, ce type de support permet une navigation créative, intuitive, ludique.
Les possibilités sont infinies. Aller d’une rubrique à une autre d’un simple tap, agrandir
les photos à sa guise, retrouver directement les sites qui complètent nos articles,
lire toutes sortes d’animations… tout est permis.
En 15 numéros nous avons publié plus de 100 photographes.
tljc c’est aussi un (vrai) temps de lecture.
Nous aimons publier des articles au long court fait de grands entretiens
de portraits et de témoignages .

UNE START-UP DE VIEUX !

GILLES COURTINAT
Éditeur photo dans des
titres comme “OuestFrance”, “L’Usine Nouvelle”,
“Fortune France” ou
“Libération”, puis directeur
de l’achat d’art chez Publicis,
Gilles Courtinat est notre
défricheur culturel. Toujours
à l’écoute, toujours à l’affût
des initiatives, il vous fait
partager ses rencontres
et ses trouvailles.

PATRICK ARTINIAN
Tour à tour photographe,
grand reporter,
documentariste, journaliste,
Patrick Artinian a plus d’une
corde à son arc. Il a parcouru
le Soudan, l’Arménie,
les États-unis. Pour
“Libération”, “Le Monde”,
“VSD”. Son expérience, son
éclectisme, sa curiosité des
choses et des autres font de
lui un atout précieux.

THOMAS LAURENCEAU
Formé à la photo avant
de devenir journaliste,
il a travaillé dans des
titres aussi variés que “Ça
m’intéresse” ou “60 millions
de consommateurs”,
dont il a longtemps été
le rédacteur en chef. Son
amour de la belle langue
et son savoir-faire sont
les gages de notre qualité
éditoriale.

JEAN-JACQUES FARRÉ
Tour à tour rédacteur
photo, graphiste, directeur
artistique, conseil en
communication, JeanJacques Farré est celui par
qui tout passe. Expert dans
ses domaines, il a pour
mission d’être tous les jours
l’aiguilleur en chef
du magazine, tous les jours
curieux, et tous les jours
de bonne humeur.

NOS 7 COMMANDEMENTS
Une expérience de lecture inédite

Du photojournalisme vivant

complète l’ensemble.

Des séries photo

Parce que votre confort de lecture
est notre préoccupation, qu’il est
source de plaisir, nous avons fait
le choix d’un magazine numérique
conçu spécialement pour tablette.
Une version découverte gratuite sur
smartphone est disponible. Un site

Des coulisses, des témoignages,
des portraits, des entretiens…

Parce que les photographes sont
“tous les jours curieux” et ont toujours des choses intéressantes à
raconter, nous leur donnons la
parole. Sans contrainte de longueur
ou de thème.

Parce que le photojournalisme est
plus dynamique que jamais, qu’il a
su se réinventer, nous lui offrons un
véritable espace de parution. Loin
des chapelles et de l’orthodoxie
ambiante.
Parce que nous aimons les photos
en grand, nous publions nos reportages en formule king size. Avec des
légendes précises, des récits, des
bonus.

Des visions nouvelles
et des parcours confirmés

Parce que nous aimons tous les
genres, toutes les générations, tous
les contrastes, nous proposons une
vision panoramique et curieuse.
Tout en restant exigeants.

L’actu photo en accès gratuit

Parce que nous courons les expos,
les festivals et autres événements
fédérateurs, nous vous ferons partager nos points de vue, nos choix
et nos sélections expertes. Ainsi que
nos articles, récits et critiques. Tous
les vendredis nous proposons sur
les iPhones/smartphones une mise à
jour complète et gratuite.

Des livres photo
et des tirages de collection

Parce que mon libraire n’a jamais
le livre photo que je cherche, nous
vous proposons des ouvrages. Notre
librairie est en ligne. Et pour prolonger votre plaisir de lecture, des
tirages grands formats seront en
vente dès le mois de février 2018.

tljc, des photos et des mots
Vous avez un iPad ?
Parfait, sur simple demande nous pouvons
vous envoyer un code promo pour lire le N06 en accès libre.

Contact
Jean-Jacques Farré
jjfarre@touslesjourscurieux.fr
+ 33 (0)6 84 30 17 37

www.facebook.com/touslesjourscurieux/

touslesjourscurieux, le magapp de tous les curieux

