1989 - 2014 : La Roumanie
25 ans de vie quotidienne après Ceausescu

Genèse d’un livre de photographies en Noir et Blanc
… Enfin, je parle à Misi de mon désir de photographier tout ce que je
vois dans le village de Misca. Je lui explique qu’il ne s’agit pas de ma part d’un
quelconque voyeurisme, mais de mon envie de témoigner. Je lui confie tout ce
que j’ai ressenti depuis mon premier voyage. Il me répond simplement « Mais
bien sûr, c’est très important pour tout le monde ».
Alors je photographierai à Misca, à Oradea, et dans toute la Roumanie.
En vingt-cinq ans, la Roumanie a bien évidemment beaucoup évolué.
Une classe très riche émerge des réformes économiques, une classe moyenne
également, la pauvreté n’a pas pour autant disparu. Les photographies
rassemblées ici en témoignent. Si certaines datent de vingt ans, d’autres
montrent des visages bien contemporains.
Parmi les 189 photographies reproduites dans ce livre, quatre-vingtneuf ont été exposées en Arles au festival off de la photographie en Juillet 2014.
Le projet initial de l’exposition prévoyait quatre-vingt-neuf tirages en
noir et blanc pour la symbolique de l’année 89 et vingt-cinq en couleur pour
montrer et les changements survenus en vingt-cinq années et le décalage entre
les différentes catégories socio-professionnelles pour employer le langage des
économistes.
Faute de temps, de moyens et de place ce projet n’a pu voir le jour. Je le
regrette. Maintenant : à vous
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