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Le Soutien à la Photographie Documentaire du CNAP m’a permis de réaliser le
dernier chapitre de la trilogie japonaise sur laquelle j’ai travaillé pendant 
7 ans. 
J’ai pu faire 8 courts séjours a Osaka depuis Tokyo, de juin 2018 a mars 2019.
Je viens de publier une édition spéciale du premier chapitre avec le livre 
“I give you my life”, réalisée à la main, en 30 exemplaires.
Je travaille sur la maquette des deux autres chapitres ; Okinawa mon amour et 
Osaka Ben.

J’aimerais pouvoir exposer ces différents travaux ensemble mais aussi 
séparément.

余白 | Yohaku | Marge
Trilogie: Tokyo - Okinawa - Osaka 

La société japonaise peut paraitre de prime abord policée, hiérarchisée, voire
conformiste, où le collectivisme prime sur l’individu.
Malgré d’importants changements au cours des dernières décennies, liés à
l’internationalisation, l’urbanisation et l’industrialisation, la tradition reste
prégnante dans le Japon contemporain.
L’ordre établi semble laisser peu de place pour la différence au sein de la
société.
Je sonde les marges, montre ce que l’on ne voit pas d’emblée. La marginalité
sociale avec les femmes de Yakuzas et les habitants du quartier de
Kamagasaki à Osaka, la marginalité spatiale avec l’île d’Okinawa.
Moins connues, ces sous-cultures font partie intégrante de la complexité du
pays. Que nous disent-elles du Japon ?
Mon travail ne porte pas de regard critique sur la société japonaise.
Pour autant, je ne me positionne pas comme une simple observatrice 
occidentale; je me considère pleinement actrice de l’histoire que je raconte.
Les gens que je photographie font simplement partie de ma vie.
Pour le premier volet sur les femmes de Yakuzas, je suis devenue hôtesse un
temps dans un bar de Tokyo.
Le sujet sur Okinawa a prit la forme d’un journal intime où j’explore mes
angoisses et mes sentiments face à la féminité et à la relation à l’autre.
Pour ce troisième volet, je me suis immergée dans le quotidien des habitants
du quartier de Kamagasaki à Osaka pour conclure ma trilogie sur ce pays
d’Extrême-Orient et d’Extrême-Occident.



I- 命 預 け ま す | Inochi azukemasu* | I give you my life
La mafia japonaise est l’une des plus grandes organisations criminelles 
mondiales. 
Si les Yakuzas sont des acteurs majeurs de la société japonaise, leurs femmes, 
souvent invisibles, ne sont pas considérées comme membres.

Réalisé sur 6 ans, ce reportage tente de comprendre les épouses, filles et 
maitresses des Yakuzas et d’éclairer leur rôle dans l’organisation. Dans le
 cadre de mes recherches, je me suis immergée comme hôtesse dans le 
quartier de Ginza à Tokyo. Après de longs mois de quête, suite à une rencontre 
fortuite, j’ai été autorisée par un chef de clan à photographier leur quotidien.

C’est une organisation dominée essentiellement par les hommes et il n’y a 
pas de «membres» féminins officiels. Les femmes qui sont apparentées sont 
généralement des épouses, des filles ou des maîtresses, mais elles jouent 
toujours un rôle important.

Ce travail concerne mon voyage personnel à travers ce monde souterrain.

*Le don de sa vie.

II- 愛しいの沖縄 | Itoshi no Okinawa | Okinawa mon amour
Okinawa est souvent associée à sa station balnéaire paradisiaque ; pourtant 
l’île
présente bien d’autres facettes, avec peu de similitude avec l’île principale.
Les stigmates de la seconde guerre mondiale, en particulier l’invasion de 
l’armée
américaine, y sont omniprésentes. L’empreinte du passé est visible. Il flotte 
une sorte
de nostalgie d’un temps suspendu.
Dans cette intemporalité baignée de spiritualité, Okinawa m’est apparue 
comme un miroir de moi-même. Mes images sont devenues une 
introspection, de mes désirs, du rapport à la chair et à la mort, à l’éphémère.
Pendant 3 ans, mon errance à Okinawa m’a amenée à photographier les 
femmes de l’île; hôtesses, prostituées, rencontres fortuites, ami(e)s et ma 
relation passionnelle et impossible à l’autre.
Les notes des livres d’or de Love Hotels constituent le fil rouge de cette 
histoire pour laquelle je ne trouve pas les mots. Empruntés à d’autres, ces 
mots font écho à nos vécus et ressentis : Amour... Ivresse... Acmé... 
Déception... Attente... Finitude...

Les négatifs des années 1970 retrouvés dans une maison abandonnée pour 
rappeler l’empreinte du passé et  la présence de l’armée américaine toujours 
actuelle.

L’acte photographique devient un acte de vie qui empêche de sombrer.



III- 大阪弁 | Osaka Ben | Le Dialecte d’Osaka
Osaka est connue pour avoir le taux de criminalité le plus élevé du Japon.
Cela est en partie dû à l’arrondissement de Nishinari, alias Kamagasaki ou 
Airin 
(bois de l’amour) tel que le gouvernement a tenté de le rebaptiser pour 
changer l’image de bidonville qu’il véhicule.
Il attire celles et ceux qui souhaitent prendre un nouveau départ, recherchent 
un lieu pour échapper à un époux maltraitant, à des dettes ou aux forces de 
l’ordre.
Sans-abri, travailleurs journaliers, prostituées, anciens criminels, 
transsexuels, anarchistes, poètes et autres marginaux peuplent ce quartier 
contrôlé par les yakuzas.
Loin des traditions conformistes et des jugements de valeur, Nishinari détient
ses propres lois.
Dans cet autre Japon, les gens sont réels et palpables.



To Jiro,
With love and gratitude.



















Nishinari, c’est quoi?

Un endroit pour manger
Un endroit pour boire (de l’alcool)
Un endroit pour faire l’amour 

Une ville Intéressante | étrange

Une ville avec un mode de pensée complexe
Une ville sans bon sens

Comme prévu à  Nishinari!

                                                                         
Jiro

               





















Thanks:

To all the beautiful people I met and photographed in 
Osaka.

Many thanks to Shinya Gohara, Anne Degroux, Jiro Saida, 
Kuniko san, Junko Ogawa, Masahiro Nakamuta, 
Ryuichi Ishikawa, Masahiro Yoshimoto, Ramu chan, 
Kaname chan, Taiki Takeuchi, Mary Keiko, Kanayo Ueda.

Special thanks to Matt Stuart for his support and friendship.

*Ce travail a été réalisé avec le soutien à la photographie 
documentaire du Centre national des arts plastiques.
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