
Compte-rendu de réalisation

la réserve

Le deuxième chapitre de mon projet les américains intitulé la réserve, pour lequel j’ai obtenu l’ aide à 
la photographie documentaire contemporaine du Cnap en 2015, a été réalisé au cours de deux séjours 
dans des réserves amérindiennes. L’un en Arizona et au Nouveau Mexique en novembre 2015 et 
l’autre dans le Montana en avril-mai 2016.

Lors de mon premier séjour, j’ai été hébergée par une famille navajo dans la banlieue de Phoenix. 
J’ai travaillé dans deux réserves à proximité : à Guadalupe, en territoire yaqui et à Laveen en territoire 
pima et maricopa. J’ai ensuite été jusqu’à Shiprock en territoire navajo.
Lors de mon second séjour, j’ai logé à East Glacier Park Village à une dizaine de miles de Browning, 
la « capitale » de la réserve blackfeet dans le Montana.

Procédant de la même manière que pour le premier chapitre de mon projet, j’ai photographié mes 
modèles en extérieur, assis devant un fond évoquant leur environnement, en l’occurrence des murs 
recouverts d’un enduit ocre rappelant l’adobe traditionnel de certaines habitations autochtones. 
Arpentant les rues et les lieux de passage comme les stations-service, les supermarchés et les casinos, 
j’abordais les personnes dont le visage me marquait et leur demandais de poser pour moi. 
Ces portraits sont le résultat de ces rencontres choisies mais furtives. 

Les deux premiers chapitres du projet, le village (réalisé en 2013-2014) et la réserve, ont été exposés 
chez Central Dupon Images à Paris du 27 octobre au 26 novembre 2016. 

Le magazine De l’air a publié un portfolio de ces deux chapitres dans son n°64 de novembre 2016.

Huit photographies de la réserve ont été exposées à la Galerie Le bleu du ciel à Lyon du 30 novembre 
2017 au 24 février 2018 dans le cadre d’une exposition collective « The Way Back ». 

En 2017 et 2018, je suis repartie aux Etats-Unis, à la Nouvelle-Orléans, pour ajouter un troisième 
chapitre, intitulé le ghetto, constitué de portraits d’Africains-américains, descendants des esclaves. 

Ces trois chapitres ont été exposés à Delhi dans le cadre du festival Mutations à la Gujral Foundation 
du 10 au 25 février 2018. 

J’ai soumis en 2017 des portraits des deux premiers chapitres à la commission d’acquisition de la 
prestigieuse collection Neuflize. Celle-ci a acquis quatre portraits du premier chapitre (le village). Une 
exposition interne au siège de Neuflize à Paris présente actuellement et jusqu’à mi septembre 2018 des 
extraits (cinq portraits chacun) les trois premiers chapitres. 

Je compte ajouter un quatrième chapitre à ce projet, que j’imagine être le dernier, sur les white trash
des Appalaches.



« Il n’y a pas de document d’histoire qui ne soit aussi un document de barbarie. » 

 
Walter Benjamin, Thèses sur le concept d’histoire, 1940



les américains



chapitre un 
 

le village



« Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage  
et les extrémités de la terre pour possession. »  

 
 

La Sainte Bible, Psaumes, 2, 8 

Elton Gehman
Lebanon, Pennsylvanie, 2014



Rachel Weaver
Lebanon, Pennsylvanie, 2014



Christina Martin
Bethel, Pennsylvanie, 2014



Susanna Martin
Bethel, Pennsylvanie, 2014



« Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue,  
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,  

afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous  
a appelés des ténébres à son admirable lumière. »  

 
 
 

La Sainte Bible, I Pierre, 2, 9

Joel Martin
Bethel, Pennsylvanie, 2014



Maryann Martin
Fredericksburg, Pennsylvanie, 2013



Cheyanne Weaver
Lebanon, Pennsylvanie, 2014

« C’est pourquoi, sortez du milieu d’eux et séparez-vous,  
dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. » 

 
 
 

La Sainte Bible, II Corinthiens, 6, 17



chapitre deux 
 

la réserve



« Les tribus indiennes qui ont un droit sur ces terres pourront en profiter,  
y chasser, y cultiver, y habiter, aussi longtemps qu’elles le souhaitent  

sans crainte d’agression de la part des Etats-Unis. »  
 

 
Traité entre les Etats-Unis et les Delawares, 1795 

Lino Valdez
Laveen, Gilda River Indian Community, Arizona, 2015



Martin Strait
Fort Belknap Agency, Gros Ventre Reservation, Montana, 2015



Najelle Horn
Browning, Blackfeet Reservation, Montana, 2015

« Pour que les Indiens Creek atteignent un plus haut degré de civilisation  
et deviennent des éleveurs et des cultivateurs 

plutôt que de rester au stade de chasseurs, 
les Etats-Unis  leur fourniront gracieusement, de temps à autre, 

les animaux domestiques et les outils agricoles nécessaires. »  
 
 
 

Traité entre les Etats-Unis et les Creeks, 1790  



David Manuel
Laveen, Gilda River Indian Community, Arizona, 2015



Verna Saltwater
Shiprock, Navajo Nation, New Mexico, 2016



« Les frontières ici établies entre les Choctaws et les Etats-Unis  
resteront sans altération jusqu’à ce que les Indiens susdits  

deviennent suffisamment civilisés et éclairés pour être faits  
citoyens des Etats-Unis et que le Congrès cède une parcelle délimitée  

de terre au profit de chaque famille ou individu de cette nation. »  
 
 
 

Traité entre les Etats-Unis et les Choctaws, 1820

Taylor Breckenridge
Laveen, Gilda River Indian Community, Arizona, 2015



Roslyn Burd
Browning, Blackfeet Reservation, Montana, 2015



chapitre troix 
 

le ghetto



Karen James
Treme, New Orleans, Louisiana, 2017

« Tout nègre, mulâtre ou métisse, sera toujours présumé esclave 
à moins qu’il ne prouve le contraire. » 

 
 
 

Negro Act, Caroline du Sud, 1740



Nina   
Treme, New Orleans, Louisiana, 2017



Keenan Johnson
Treme, New Orleans, Louisiana, 2017

« Tout nègre, mulâtre ou métisse et leur descendance née ou à naître sont et 
seront déclarés être et rester dorénavant et pour toujours des esclaves absolus, 

suivant la condition de leur mère. » 
 
 

Negro Act, Caroline du Sud, 1740



Leah Hodges
Treme, New Orleans, Louisiana, 2017



Eric
Treme, New Orleans, Louisiana, 2017

« Si un esclave tire avec une arme à feu sur quelque personne, 
ou la frappe ou blesse avec une arme meurtrière, avec l’intention de la tuer, 
ledit esclave, sur due conviction d’aucun desdits faits, sera puni de mort ; 
pourvu que la présomption, quant à cette intention, soit toujours contre 

l’esclave accusé, à moins qu’il ne prouve le contraire. »

Black Code, Louissiane, 1816 



Karen
Treme, New Orleans, Louisiana, 2017

« Nul esclave ne pourra être admis comme témoin, tant en matière civile 
que criminelle, soit pour ou contre tout individu blanc. »

Black Code, Louissiane, 1816 



David Brown
Treme, New Orleans, Louisiana, 2017


