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Dans le cadre de la conférence MEDCOP 21 accueillie à la Villa Méditerranée à
Marseille, la Région offre au public la possibilité de découvrir – ou de redécouvrir –
une sélection de travaux de sept photographes illustrant les thématiques abordées
durant ce grand rendez-vous international axé sur la Méditerranée et mobilisant
ses participants en faveur de la lutte contre le changement climatique :

• YANN ARTHUS-BERTRAND
• DIDIER BEN LOULOU
• GILLES MARTIN-RAGET
• ANDRÉ MÉRIAN
• BERNARD PLOSSU
• MOUNA SABONI
• SAJEDE SHARAFI

Chacun de ces sept artistes présente une quin-
zaine de photographies en noir et blanc ou en
couleur. La diversité de leurs origines et de leurs
sources d’inspiration est le reflet de la mixité cul-
turelle qui caractérise le bassin méditerranéen.

L’exposition « Demain, la Méditerranée… » pré-
sente ainsi près de 120 photographies dans les
différents espaces de la Villa Méditerranée ac-
cueillant la conférence : hall du rez-de-chaus-
sée, agora et porte-à-faux.

MÉDITERRANÉE : UN REGARD 
PLURIEL ET MULTIPLE
Le dénominateur commun des artistes de 
« Demain, la Méditerranée… », c’est le regard
porté sur les effets des changements climatiques
en Méditerranée, notamment au travers de l’indi-
vidu et des rapports qu’il entretient avec son ter-
ritoire, mais également par l’illustration de la
beauté et de la richesse incroyable de l’espace
méditerranéen encore préservé.
Multi-regards, multi-facettes, l’exposition propose
une approche artistique radicalement différente
de la Méditerranée en fonction de la démarche
personnelle des photographes ; certains d’entre
eux, à l’instar de Yann Arthus Bertrand ou de Gilles
Martin-Raget, pratiquent une photographie 
« spectaculaire », faite pour exciter l’intérêt du
spectateur, attirer son regard et sa réflexion sur



l’essentiel en l’émerveillant par le « beau ».
D’autres recherchent au contraire le côté insolite
ou original, voire « décalé », mais toujours avec
pour objectif d’interpeller et de susciter une réac-
tion : Didier Ben Loulou, qui définit lui-même son
travail comme « inclassable », Bernard Plossu et
André Mérian qui se plaisent à illustrer le réel, le
décor du quotidien, par le « banal », Mouna 
Saboni et sa sensibilité toute particulière, ou en-
core Sajede Sharifi qui aime brouiller les frontières
entre réalité et fiction, s’interrogeant sur la véracité
de la photographie en tant que document.

S’APPROPRIER LES ENJEUX 
DU CLIMAT EN MÉDITERRANÉE

Au-delà de l’invitation à la découverte, l’exposition
veut permettre au public de s’approprier l’événe-
ment « MEDCOP21 » et de nourrir sa réflexion sur
les enjeux multiples qui y sont débattus.
Par son histoire et sa situation maritime privilégiée

au cœur de la Méditerranée, reliant trois conti-
nents, Provence-Alpes-Côte d’Azur est un lieu de
flux et d’échanges, de construction et de renou-
vellement des civilisations. La région bénéficie de
patrimoines naturel, culturel et économique remar-
quables. 
Pourtant, les défis liés à cette grande région mari-
time sont nombreux.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme pour les
autres composantes de l’espace euro-méditerra-
néen, l’enjeu principal est de réaliser, notamment
par les politiques régionales, un juste équilibre
entre les dimensions économiques, sociales et cul-
turelles des activités liées à la mer et la protection
de l’environnement.

Il s’agit de parvenir à maintenir au quotidien, et
dans la durée, une protection vigilante de cet éco-
système naturel et humain unique qu’est la Médi-
terranée, véritable trait d’union entre les peuples
autour d’une communauté de destins.



YANN ARTHUS-BERTRAND
Solutions concrètes face au changement climatique…

Est-il besoin de présenter Yann Arthus-bertrand, dont la popularité n’a cessé de croître
avec son projet La Terre Vue du Ciel ? Né en 1946, il s’est toujours passionné pour le
monde animal et les espaces naturels, dirigeant même une réserve naturelle dans le centre
de la France, à l’âge de 20 ans. À 30 ans, il réalise durant trois ans une étude sur le compor-
tement d’une famille de lions dans la réserve du Massaï Mara, au Kenya. Utilisant l’appareil
photo pour consigner ses observations, en complément de l’écriture, il est aussi pilote de
montgolfière pour financer son projet, découvrant du même coup la photographie aérienne,
qui lui permet alors de trouver sa vocation : témoigner par l’image de la beauté de la terre
mais aussi de l’impact de l’homme sur la planète. Cette aventure donne naissance à son pre-
mier livre, Lions, en 1981. Il devient par la suite photographe de grand reportage, collaborant
pour divers journaux et magazines, tels que le National Geographic, Géo, Life, Paris Match,
Figaro Magazine… Progressivement, il se lance aussi dans des projets plus personnels, no-
tamment sur la relation homme/animal, desquels sortiront les livres Bestiaux et Chevaux. En
1991, il fonde l’agence Altitude, première agence de photographie aérienne de la planète,
et à l’occasion de la première conférence de Rio, en 1992, il décide de se lancer dans un projet
photographique très ambitieux sur l’état du monde et de ses habitants, pour l’an 2000… C’est
La Terre Vue du Ciel, livre qui rencontrera un vif succès international, avec plus de trois mil-
lions d’exemplaires vendus, et dont l’exposition en plein air, présentée dans une centaine de
pays, a été vue par quelque 200 millions de personnes ! 
Fort de ses nombreux projets réalisés depuis, tels que 7 milliards d’autres, Vu du Ciel, La soif



du monde, Planète Océan, Home, et bientôt Human, grâce notamment à la création de
Hope Production en 2012, société à but non lucratif, et de sa grande popularité, Yann Arthus-
Bertrand est finalement aujourd’hui davantage considéré comme un militant écologiste
que comme un photographe à succès. Et son travail témoigne largement de sa volonté
d’éveiller une conscience collective et responsable, dans une optique de sensibilisation du
plus grand nombre.
Alors que la France s’apprête à accueillir en décembre 2015 la 21e Conférence des Parties à
la Convention-Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques (COP 21), l’Agence
Française de Développement (AFD), institution financière publique agissant pour com-
battre la pauvreté et favoriser le développement durable, et la Fondation GoodPlanet
mettent en lumière et en images des solutions innovantes et efficaces associant lutte
contre le dérèglement climatique et développement économique. 
Acteur majeur et innovant du financement climat au niveau international, l’AFD est présente
sur quatre continents, à travers un réseau de 71 bureaux. Elle finance et accompagne des
projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance éco-
nomique et protègent la planète. En 2014, elle a consacré 8,1 milliards d’euros au financement
de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer.
La Fondation GoodPlanet, créée en 2005 et présidée par Yann Arthus-Bertrand, a pour
objectif de mettre l’écologie au cœur des consciences et de promouvoir le vivre ensemble,
pour susciter l’envie d’agir concrètement dans ce sens.

La série de photographies présentée dans le cadre de MEDCOP 21 est issue de l’expo-
sition intitulée 60 solutions face au changement climatique, réalisée par l’AFD en parte-
nariat avec la Fondation GoodPlanet. Les 21 photos présentées de Yann Arthus-Bertrand, en
format 75 x 139, tirées de sa célèbre série La Terre Vue du Ciel, portent sur les changements
climatiques, selon quatre thématiques : vivre ensemble, nourrir le monde, efficacité énergé-
tique et s’adapter. Les photographies présentent ainsi des initiatives concrètes, portant sur la
ville, l’agriculture, la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique.



Mali, Eau.
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DIDIER BEN LOULOU
Un voyage erratique autour de la Méditerranée…

Né à Paris en 1958, Didier Ben Loulou vit et travaille à Jérusalem. Lauréat de la Villa 
Médicis hors les murs, il a obtenu une bourse du Fiacre, du ministère de la Culture, puis a été
récompensé par la European Association for Jewish Culture, Visual Arts Grant, Paris/Londres. 
Il est l’auteur d’une dizaine de livres et développe depuis plus de trente ans une œuvre sin-
gulière, inclassable, dans laquelle l’emploi de la couleur tient une place primordiale. Et même
si nous la voyons peu dans son travail, la Méditerranée y tient une place centrale, étant à la
fois ce qui relie et sépare… L’histoire, les signes et surtout l’humain sont au cœur de sa 
démarche de photographe. 
Il découvre la photographie à la fin des années 1970, alors qu’il fait des études en histoire de
l’art, se destinant au départ aux Beaux-Arts… C’est en découvrant l’exposition de William 
Eggleston, à Paris, en 1979, qu’il a subi un véritable choc visuel, alors fasciné par son intérêt
pour la couleur. Faisant partie d’un club photos, il étudie la photographie et arrête finalement
ses études très rapidement, partant alors au kibboutz, en Israël. « C’est sa capacité à enregis-
trer du réel qui m’a amené à la photographie. Elle permet d’être concrètement dans le monde,
d’être dans le flux de la vie, de l’existence des êtres, de la rue. C’est la force de la photographie
d’offrir la possibilité d’être à l’extérieur. Pour moi, c’est l’un de ses grands atouts ».
De 1981 à 1989, à Tel Aviv, il tient une sorte de répertoire photographique de l’espace urbain
et maritime, faisant alors la découverte de Jaffa et du quartier en ruine d’Adjami, attendant
plus de vingt ans ensuite avant de lui consacrer un livre,  Jaffa, la passe, publié en 2006… Il
décidera de s’établir à Jérusalem en 1993, qui deviendra alors le point d’ancrage de son



œuvre. Au fil des années, il tracera le portrait changeant de cette cité aux multiples facettes,
la somme de cette quête, Jérusalem, réunissant plus de quinze ans d’images, étant éditée
en 2008. 
Le travail de Didier Ben Loulou est difficile à définir, n’étant finalement ni du reportage, ni du
documentaire, ni de l’autobiographie… Il s’agit en fait d’un travail qu’il qualifie lui-même «d’in-
classable, de par ses origines et son parcours personnel, à la croisée de multiples identités et
de multiples intérêts pour toutes sortes de médiums ». Son travail est incontestablement irri-
gué par la littérature ou la peinture, qui nourrissent ce que fait ce grand lecteur, pour qui la
présence de l’écriture est centrale.
Entre 2006 et 2009, il séjourne à Athènes, où il découvre ce haut lieu de civilisation et la
confronte au moderne, faisant de la pollution, de la destruction et de l’immigration de masse
les véritables enjeux d’une mise perspective qui part des ruines antiques pour rejoindre ces
nouveaux territoires… À Athènes, Didier Ben Loulou mènera une véritable enquête, à carac-
tère social, explorant la marchandisation des êtres et des corps, l’exil, l’errance et la pauvreté.
En 2007, un fonds a été ouvert à l’IMEC, tourné vers la littérature et la philosophie, où se
trouve désormais l’ensemble de ses archives.
En 2012-2013, il est en résidence à Marseille au « garage photographie », où il entame un tra-
vail sur la notion de Sud. Il se laisse désormais porter par le vagabondage, voyage erratique
autour de la Méditerranée…
L'ouvrage Marseille (Arnaud Bizalion Éditeur, 2014) est son cinquième livre publié après Jaffa,
la passe (Éd. Filigranes, 2006), Jérusalem (Éd. Panama, 2009), et Mémoire des lettres ( Éd.
de la Table Ronde, 2013). Il y écrit : « Je ne suis pas sûr, comme beaucoup le pensent, que la
photographie soit une mise en relation avec autrui. Non, il n’y a que le langage qui soit capa-
ble de cela. Les images, on peut s’en passer ». La difficulté pour lui, dans un monde envahis
d’images, est finalement de savoir si elles ont une si grande importance que ça, ne permettant
plus aujourd’hui de méditer, comme on l’aurait fait aux XVIIe et XVIIIe siècles avec la peinture…
Pour lui, on voit aujourd’hui beaucoup d’images mais combien attirent vraiment notre
intérêt ? L’image n’est plus porteuse d’infini…
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GILLES MARTIN-RAGET
La passion de la mer et de la voile…

Né à Arles en avril 1955, où il a naturellement attrapé le « virus » de la photo, Gilles 
Martin-Raget habite à Marseille, où il exerce le métier de journaliste et photographe de mer.
Il découvre la voile à l’âge de 19 ans, puis le monde plus large de la mer parallèlement à des
études de sciences économiques suivies à Aix-en-Provence et Montpellier. Progressant au fil
des courses et des embarquements, il se passionne plus particulièrement pour les grands mono-
coques et navigue durant dix ans en tant que régatier à plein temps, en France et à l’étranger.

Autodidacte sur le plan technique, Gilles Martin-Raget commence par photographier les ba-
teaux à bord desquels il régate, obtenant rapidement ses premières parutions dans la presse
nautique spécialisée.

Équipier lors de la Coupe de l’America, il couvre en 1983 la victoire d’Australia à Newport, aux
États-Unis, reportage qui lui permet d’obtenir des publications marquantes en France et à
l’étranger, le faisant entrer de plain-pied dans le monde de la photographie professionnelle.
Ainsi, au fil des saisons, il devient le collaborateur régulier des plus grands magazines nautiques
internationaux, en tant qu’auteur à titre individuel ou en collaboration pour plusieurs livres sur
la voile, les courses et les bateaux, ouvrages parfois traduits en plusieurs langues, voire 
primés.

Photographe officiel de nombreuses épreuves de voile, de coureurs ou de sponsors parmi les
plus connus, il parcourt le monde à longueur d’année pour suivre les grands événements 



nautiques internationaux. Il est notamment le photographe attitré d’Oracle Racing depuis 2004
et le photographe officiel de l’America’s Cup.

Gilles Martin-Raget réalise également les images publicitaires des plus grands chantiers ou
sociétés de charter de l’industrie nautique, diffusant sa production directement ou par l’inter-
médiaire d’agences spécialisées en France et à l’étranger.

Très riche, sa photothèque est régulièrement sollicitée par les grandes maisons d’édition,
comme par les agences de communication ou de publicité.
Sans abandonner la voile, sa passion, au fil des années, le photographe a élargi son champ
d’investigation photographique à tout ce qui concerne la mer au sens large, l’environnement
maritime et le littoral, ainsi qu’aux thèmes traditionnels qui permettent d’illustrer la Provence,
sa région d’origine. De nombreux livres et produits d’édition ont ainsi été édités, permettant
de proposer au public qui fréquente sa galerie, « L’Image en Provence », située sur le Vieux
Port à Marseille, une grande variété d’images. 

Son grand projet ? Dresser un portrait photographique de la Méditerranée en privilégiant
son aspect maritime…
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ANDRÉ MÉRIAN
Les territoires péri-urbains des grands ports de Méditerranée

André Mérian est né en France, il vit et travaille à Marseille. Ses travaux sont régulièrement
exposés en France et à l’étranger (expositions personnelles et collectives) et font partie de
collections publiques et privées. Différentes monographies lui sont consacrées. Il est repré-
senté par Les Douches la Galerie à Paris. En 2009, il est nominé Prix découverte aux Rencon-
tres Internationales de la Photographie d’Arles.
« Depuis une quinzaine d’années, il se consacre aux paysages périurbains en France et à
l’étranger. L’œuvre photographique d’André Mérian montre un intérêt pour ce qui construit
chaque jour notre paysage. Qu’il saisisse des zones périphériques, des centres commerciaux,
des  architectures de l’organisation humaine, des espaces habités, des chantiers ou des écrans
lumineux disposés dans l’environnement public, ses photographies tentent de figer ce qui se
dresse autour de chacun, comme le décor moyen, banal du quotidien. Passée la frontière des
villes, l’architecture prend une dimension nouvelle, où le factice, le provisoire et le démontable
prennent le dessus. Le résultat est déroutant, et nous interroge sur ces espaces qui s’univer-
salisent sur le sort réservé à l’homme dans cette esthétique du chaos, Ses travaux nous ques-
tionnent sur la limite de l’objectivité et de la subjectivité ».

Guillaume Mansart, critique d’art indépendant.

Pour MEDCOP 21, les photographies présentées sont issues de la série « Waterfront »,
commande soutenue et financée par Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la cul-
ture. Avec ce travail, André Mérian s’est intéressé à un sujet central de l’histoire contemporaine
de l’urbanisme de villes portuaires importantes du bassin Méditerranéen, les images y pré-
sentant des territoires péri-urbains. 



Série “Waterfront”



« Certaines photographies de paysage ne se contemplent pas. Ce qui s’y passe relève de la
simple description. L’objectivité et la rigueur descriptive se moquent du sublime pour nous 
livrer le spectacle d’une nature désolée par une suite d’accidents catastrophiques. Nous
sommes en face d’objets qui se refusent à la belle photographie, phénomène nouveau dans
la culture occidentale ! Le paysage spectacle, s’il existe encore, est confisqué. Il faut entrevoir
les compositions architecturales des fronts de mer, étendues à perte de vue, comme des spé-
culations, au sens philosophique du terme, des visions concertées de l’espace. La satisfaction
immédiate, les égoïsmes et les intérêts privés ont ceci de remarquable qu’ils ont rendu 
flagrantes les prescriptions esthétiques d’une modernité affligeante ».

François Cheval, Conservateur du Musée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-Saône.

« Loin des discours souvent lénifiants sur une Méditerranée idéalisée, où l’art de vivre, la cou-
leur, la lumière et la beauté des formes l’emporteraient sur tout, il montre sans juger, comment
un ensemble de villes portuaires de la Méditerranée, Marseille, Izmir, Tanger, Valence, Gênes,
Thessalonique et Alexandrie ont au fond élaboré de semblables stratégies entrepreneuriales
visant à rationaliser l’espace urbain et portuaire pour attirer des investisseurs, mais aussi de
nouvelles populations de cadres supérieurs et de touristes. Ce désastre, dont parlait Gabriele
Basilico, cette incapacité de produire de la ville comme le disent souvent de nombreux archi-
tectes, ces nouveaux cadres de vie portés par une mondialisation qui impose son cadre social
et son esthétique urbaine, voilà le socle sur lequel André Mérian construit une œuvre d’une
grande lucidité ».

Bernard Millet, directeur de l’Institut Français à Rabat au Maroc. 



Série “Waterfront”



BERNARD PLOSSU
Pour une évocation « banale » du réel…

Né le 26 février 1945 au Vietnam, Bernard Plossu est un photographe français dont la
majeure partie du travail concerne des reportages de voyages. 

Il fait ses études à Paris et fréquente alors avec passion la Cinémathèque, apprenant l’art de
l’image… En 1958, il découvre concrètement la photographie lors d’un voyage au Sahara avec
son père, équipé d’un Kodak Brownie Flash. En 1965, la découverte du Mexique, dans le cadre
d’une expédition britannique pour photographier la jungle du Chiapas, marque le début d’une
longue série de voyages sans fin : chez les indiens Mayas, en Californie, dans l’Ouest américain,
le Nevada, le Middle West… « Ce voyage au Mexique m’a permis de trouver mon style, de
forger ma vision », dira-t-il. Ses instantanés révèlent ainsi plus de photographies personnelles,
tels des souvenirs de voyages, souvent sans légende, prises au gré de ses découvertes, sans
chercher à dénoncer ou à montrer quelque chose. En 1970, lors d’un travail sur l’Inde, c’est la
naissance de l’idée d’une photographie « surbanaliste », qui, à l’instar du surréalisme mais
de manière moins romantique, révèle une intensité immanente à la banalité. Pour lui, « la pho-
tographie parle de tous ces moments apparemment sans importance qui ont en fait tant 
d’importance » et « en photographie, on ne capture pas le temps, on l’évoque ».
Puis il continuera de voyager énormément, réalisant de nombreux reportages en couleur, avant
de découvrir le Niger en 1975, période à partir de laquelle il ne se consacrera plus qu’au noir
et blanc… Afin de se placer en marge de la photographie commerciale, le photographe 
travaille avec un vieux Nikkormat et un objectif de 50 mm, connu dans la profession pour être



Turquie, Istanbul

Italie, Naples



le plus proche de la vision de l’œil, ne déformant pas le réel… Constante dans sa photographie,
de retour des autres continents, Bernard Plossu visite les pays méditerranéens des deux rives.
Les « années désert » l’emmènent entre autres au Maroc en 1975 et en égypte en 1977. Puis
ce sera l’Europe du sud, avec la Grèce, l’Italie, l’Espagne, et des photographies de lieux 
éloignés, de petites îles hors saison. 
En 1987, grâce à l’Institut Français de Naples, Bernard Plossu effectue un séjour photogra-
phique dans l’île de Stromboli, dans les Iles Éoliennes, s’installant l’année suivante dans l’île
Lipari, où il sera rejoint ensuite par d’autres photographes. Sa série d’images sur l’archipel a
auparavant été éditée par Arte. Il s’installera au Portugal entre 1987 et 1999, réalisant notam-
ment une série de photos sur la région métropolitaine de Porto.

Vue de la maison de Dali



En 1988, il reçoit le Grand Prix National de la Photographie, année d’une ex-
position rétrospective au Centre Pompidou, précédée en 1987 de celle de
l’IVAM, à Valencia, en Espagne. En 2007, c’est le Musée d’Art Moderne de
Strasbourg. En 2013, le photographe participe à l’exposition Marseille au tour-
nant du siècle, au Centre de la Vieille Charité, à Marseille, ainsi qu’à celle de
La montagne blanche, au musée Granet, à Aix-en-Provence. 
En 2012, une exposition est consacrée à son voyage au Mexique de 1965, avec
plus de 200 clichés présentés au Musée des beaux-arts et d’archéologie de 
Besançon, révélant la rencontre du photographe avec l’objet photographié. 
Du 10 octobre 2015 au 28 février 2016, aura lieu l’exposition « Le Havre
en noir en blanc », au Musée d’art moderne André-Malraux du Havre.

France, La Ciotat.



MOUNA SABONI
Une photographe sensible et engagée…

D’origine franco-marocaine, Mouna Saboni est née à Rennes. Elle vit et travaille à Paris.
Elle commence en 2010 à questionner sa relation avec le Maroc, le pays de son père où vit la
moitié de sa famille. Le projet, intitulé Et le rire lointain, raconte une histoire familiale et 
personnelle qui rejoint l’histoire universelle des migrations.
La photographe poursuit ce projet en 2013 en l’étendant à la relation que les Marocains 
entretiennent à leur propre territoire ainsi qu’aux migrants subsahariens en transit au Maroc
avant d’atteindre l’Europe. Un projet intitulé Partir est développé en quatre parties : Partir, Là
d’où l’on vient, Ceux qui restent et Tenter l’aventure.

Enfermement, oppression, frustration… autant de termes pour qualifier les situations que
Mouna Saboni photographie. Le travail de la photographe explore les notions d’identité, de
territoires et de mémoire à travers des projets au long cours. Elle a notamment travaillé durant
plusieurs années dans les territoires palestiniens et au Maroc. Les Palestiniens enfermés dans
des camps et rêvant de regagner leur « homeland », les Marocains tentant encore et encore
de rejoindre l’Espagne par la mer, ou encore les Brésiliens prisonniers de leurs oppressantes
favelas… l’œuvre de la photographe est engagée, sociale mais malgré tout particulièrement
sensible, mêlant mélancolie et nostalgie, en dépassant l’aspect purement documentaire, pour
parler de l’individu et des rapports qu’il entretient avec son territoire.

Mouna Saboni a exposé ses photographies au Centre culturel Ignacio Ramirez à San Miguel
de Allende au Mexique, ainsi qu’à l’Institut français des Pays-Bas à Amsterdam, au Bal à Paris,
ou encore durant le festival Kyotographie à Tokyo au Japon.



Maroc, Série “Partir”, 2013.



Maroc, Série “Partir”, 2013.



Les photographies présentées dans le cadre de MEDCOP 21 sont 
extraites du projet Partir, soutenu par Olympus, que Mouna Saboni a 
réalisé en avril 2013. Par ses paysages, du Maroc à la France, en passant par
l’Espagne, la photographe nous propose une lecture de ce territoire méditer-
ranéen et des hommes et femmes qui y vivent, confrontés à une situation 
économique, sociale et écologique difficile, souvent en quête d’ailleurs…

Pour elle, « c’est un récit qui nous parle de frontières, d’attentes, de mouve-
ments et d’hommes, d’allers-retours d’un continent à l’autre, des routes à la
mer, de l’intime à l’autre, au gré du vent, des houles et des fantasmes. Le 
fantasme de cet ailleurs, rêvé, désiré, attendu. Une quête (…), un récit dans
lequel la mer se dresse entre les territoires comme ces infranchissables 
barrières, celles physiques et celles mentales ».

www.mounasaboni.com

Exposition organisée en collaboration avec l’École Nationale Supérieure
de la Photographie d’Arles.



SAJEDE SHARIFI
Zéphir, une narration poétique…

Née en Iran en 1984, Sajede Sharifi vit et travaille à New York. Elle a appris la photographie
argentique à la Maison Iranienne de la Photographie. Par la suite, elle a reçu une formation
de journaliste audiovisuel auprès de la BBC Word Service Trust. 
Étudiante à l’université de Téhéran, à la Nouvelle Sorbonne et enfin à l’École Nationale Supé-
rieure de la Photographie (ENSP) d’Arles, elle collabore depuis dix ans avec différents journaux,
en tant que photo-journaliste, comme l’hebdomadaire Chelcheragh, les quotidiens Hamshahri
et Hayate Now, les revues numériques Zigzag et JadidOnline… 

Parallèlement à ses missions documentaires, la photographe développe un projet plus 
personnel : une interrogation sur le langage et la véracité de la photographie en tant que 
document, en jouant avec les reconstitutions ou les archétypes qui brouillent les frontières
entre réalité et fiction.
Sélectionnée pour un programme d’échange entre l’ENSP d’Arles et l’ICP de New York, Sajede
Sharifi réalise actuellement un post-diplôme à l’International Center of Photography, aux États-
Unis, et prépare une exposition.

Elle a récemment exposé lors des Rencontres d’Arles du Mois de la Photo Off à Paris, ainsi
qu’à la Friche de la Belle-de-Mai à Marseille.
Son travail s’articule autour de thématiques d’actualité, comme le statut des femmes dans 
certains pays orientaux, l’Iran par exemple, qu’elle aborde avec finesse et justesse au travers



France, Les Goudes

Grèce, Delphes



de vidéos ou de photographies. Et elle travaille actuellement sur l’immigration des femmes
iraniennes dans le monde. Ce projet se veut comme un atlas de femmes modernes iraniennes
en exil, entre la France et les États-Unis… Elle l’a commencé en 2013, en ouvrant un petit
atelier vers la place d’Italie, à Paris, dans lequel elle invite des Iraniens parisiens à venir 
s’exprimer devant son appareil photo, sur un fond blanc.

Fin 2014, la photographe commence d’ailleurs à suivre deux jeunes iraniennes parisiennes
avec son appareil photo, de manière plus documentaire. Elle est le témoin de leur vie pari-
sienne.
Sa série Zéphyr, présentée durant MEDCOP 21, est un hommage à Albert Lamorisse, 
scénariste, réalisateur et producteur de cinéma français, disparu en juin 1970 dans un accident
d’hélicoptère, à la fin du tournage du film Le vent des amoureux, au lac de Karadj, en Iran.
Elle nous livre ici une narration poétique de ce film, appelé aussi Zéphyr, qui commence un
voyage de l’ouest du plateau de l’Iran, racontant par ses photographies les histoires et 
mystères de son chemin…
« Je suis née à côté du désert. Dans ce pays, il y a beaucoup de vents qui sont des êtres vivants.
Certains sont déplacés, certains résidents. Ils ont le coeur dur ou doux, plein d’esprit ou terne.
Il y a des vents domestiques ou sauvages. L’homme les connaît bien et les appelle par leur
nom. Mon nom est Zéphyr. Au début, j’étais bédouin… » Sajede Sharifi.

www.sajede.com

Exposition organisée en collaboration avec l’École Nationale Supérieure de la Photogra-
phie d’Arles.



Alpille, Baux de Provence.

Irak, Zagros Kurdistan.
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