
Elena Perlino 

Compte rendu de réalisation de projet : « Microcosme » 

“Microcosme” a bénéficié d'une aide au titre du fonds à la photographie 
documentaire contemporaine en 2015. 

"La Goutte d’Or est un des endroits forts de la capitale, caractérisé par un 
brassage où se côtoient plus de trente ethnies différentes. Un petit 
territoire comptant environ trente mille habitants dans le XVIIIe 
arrondissement. 

Elena Perlino a vécu et partagé le quotidien des habitants de la Goutte d’Or, 
au plus proche d'eux, dans une sphère publique, mais aussi privée. De la 
maison à la mosquée, des lieux cachés aux petits commerces de toutes 
sortes, de fêtes de mariages aux grands rassemblements religieux. 

Elle a rapporté après plus de cinq années d'immersion, un document magistral 
illustrant, loin de l'image habituellement entendue d'un quartier jugé plutôt 
dangereux, une certaine cohésion sociale. 

Ce projet dépoussière le regard sur des quartiers que l’on a pu qualifier de 
"ghettoïsés", et ne se concentre pas exclusivement sur les aspects de la 
radicalisation. Il permet d’imaginer qu'un certain "vivre ensemble" est possible". 
(Éditions Loco) 

 
 



 
© Elena Perlino From the series ‘Microcosme’. Square Léon. France. 2016.  
 

 
© Elena Perlino. From the series ‘Microcosme’. Restaurant sénégalaise. France. 2016.  
 



 
© Elena Perlino. From the series ‘Microcosme’. Sacrifice Feast. France. 2016.  
 

“La photographie peut perturber les catégories prédéfinies et s'interroger sur la 
façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. J'ai essayé d'explorer la 
Goutte d'Or, considérée comme une zone interdite il y a quinze ans, avec de 
nouveaux yeux. Le défi était de trouver aussi la bonne distance entre un endroit 
qui est mon domicile, et, en même temps, l'objet d'une recherche. 

Je me suis vite rendu compte que la moitié des lieux et des personnes que j'ai 
photographiés ont beaucoup changé sur un temps relativement court. Mon travail 
est devenu une réflexion sur la mémoire, évitant la nostalgie". (Elena Perlino) 

 

 Expositions 

Microcosme a été exposé à: 

Ministère de la Culture et de la Communication - Paris, 2016 

Institut des Cultures d’Islam - Paris, 2016 

FGO - Barbara - Paris, 2017 

Wipplay et KissKissBankBank - Paris, 2018 

Portes d’Or - Paris, 2018 



 

Entretiens radio sur:  

Wipplay, plateforme dédiée à la photographie - 2018 

Goutte d’Or et Vous – web radio du quartier, 2018 

 

Les éditions Loco ont accompagné le projet de livre ‘’Paris Goutte d’Or’’. Le 
livre aura aussi une version italienne, grâce à la maison d'édition Postcart 
à Rome.  
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