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Bruno Boudjelal est un photographe franco-algérien, né en 1961 à Montreuil, qui vit et travaille 
entre Paris et le continent africain. 
Il découvre la photographie lors de son  premier voyage en Algérie en 1993 sur les traces de ses 
origines paternelles. Cette découverte sera le point de départ de 10 ans d’explorations qui l’amènent, 
entre carnet de voyage et témoignage, à passer du noir et blanc à la couleur, et à assumer la 
subjectivité de son point de vue. Il élargit par la suite les frontières de ce voyage et de cette aventure 
à d’autres territoires – éloignés ou non –  et témoigne notamment du panafricanisme. 
Bruno Boudjelal pratique la photographie comme un mode de vie qui interroge sans cesse sa propre 
identité et nous confronte à la nôtre. Son travail photographique relève du témoignage engagé, du 
« récit en images », traitant la question de l’identité à la fois singulière et inscrite dans une histoire 
collective. 
Régulièrement publié dans la presse et lauréat de prix prestigieux – dont le Prix Nadar en 2015 
- Bruno Boudjelal a publié six monographies. Ses œuvres ont intégré les collections publiques 
françaises, et font l’objet de nombreuses expositions en France et dans le monde.

Structure résidente de la Friche la Belle de Mai à Marseille, Les Bancs Publics défendent un projet 
artistique et culturel depuis 1998 notamment au travers du festival international et pluridisciplinaire 
Les Rencontres à l’échelle. 
À travers la production déléguée d’artistes et de compagnies, la coproduction de projets, l’accueil en 
résidence, Les Bancs Publics proposent un accompagnement à la création innovant en connivence 
avec un réseau d’opérateurs locaux et internationaux.  
Initié en 2006, le festival Les Rencontres à l’échelle est une plateforme d’échanges et de résidences 
entre Marseille et des artistes et opérateurs européens et méditerranéens. Il est dédié à des formes 
novatrices et transdisciplinaires portées par des artistes émergents. 
Dans le cadre de la 15e édition du festival Les Rencontres à l’échelle, Les Bancs Publics présentent 
l’exposition Mon ami n’est pas d’ici, commanditée par l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing dans 
le cadre de la Saison Africa 2020. C’est l’occasion de réitérer une collaboration avec l’artiste et 
commissaire Bruno Boudjelal qui commissariait l’exposition Ikbal /Arrivées : Pour une nouvelle 
photographie algérienne lors de la 13e édition du festival en 2018. 
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L’exposition réunit huit jeunes photographes issus de l’Afrique du Nord pour leurs travaux sur la 
présence permanente ou en migration de populations issues d’Afrique subsaharienne au sein des 
pays de l’Afrique septentrionale. 
Dans une recherche très ouverte, confiée au photographe Bruno Boudjelal, cette présentation cherche 
à susciter l’émergence de récits et de regards où s’expriment des présences, parfois souterraines, de 
communautés en mouvement ou en cours d’installation avec un intérêt particulier pour la question 
des flux migratoires. 
Il ne s’agit pas de reportages mais de regards subjectifs issus du cœur de la société. L’exposition 
exprime des positions artistiques et les témoignages des migrants eux-mêmes. 

MON AMI N'EST PAS D'IÇI
Exposition collective - Photographie
Du 13 novembre 2021 au 13 février 2022 / Étage 3 de la Tour

Production - Institut du monde arabe de Tourcoing dans le cadre de la saison Africa 2020

Commissariat - Bruno Boudjelal

Avec - Salih BASHEER, Hana GAMAL, Nada HARIB, Lola KHALFA, Seif KOUSMATE, Sinawi MEDINE, 
Malik NEJMI, Abdo SHANAN

Salih Basheer - Soudan / Égypte 
The home seekers suit le quotidien de deux 
réfugiés soudanais au Caire. 
Hana Gamal – Égypte
Fragments of ourselves suit une communauté 
de femmes soudanaises « danseuses au henné » 
au Caire.
Nada Harib – Libye 
Lybia in transit témoigne de la pluralité des 
migrants qui transitent ou restent en Lybie.
Lola Khalfa – Algérie 
Prospère documente la vie d’étudiants sub-
sahariens établis en Algérie après leurs 
études.
Seif Kousmate – Maroc 
Haratins révèle l’histoire d’une communauté 
d’autochtone en proie à l’esclavage en 
Mauritanie. 

 « Cette exposition, à travers les regards de huit photographes originaires d’Afrique du Nord ou y vivant, nous amène 
à nous intéresser à cette question de l’autre, celui qui n’est pas du pays, qui ne parle pas la même langue, qui n’a pas la même 
couleur de peau… Ils nous parlent de la présence, dans ces pays d’Afrique souvent dite « blanche », de l’Afrique dite « noire ». 
Bien sûr, cette présence n’est pas récente. Cela fait des siècles qu’elle existe et que les échanges sont multiples et divers, 
commerciaux, migratoires, conflictuels… Tous ces travaux sont des tentatives de nous faire connaître qui sont ces étrangers 
auxquels on ne prête aucune attention et qui, pourtant, sont des hommes et des femmes remplis d’humanité et de rêves. Ces 
histoires viennent questionner ce que nous tous pouvons souvent ressentir envers l’autre, notre indifférence à la différence.» 
Bruno Boudjelal

Sinawi Medine – Érythrée 
Forgotten erythrean refugees relate le 
parcours de réfugiés dans des camps de la 
région du Tigray au Nord de l’Erythrée. 
Malik Nejmi - Maroc / France
Dieu va ouvrir la mer raconte les migrations 
subsahariennes au Maroc au travers 
de l’organisation d’églises chrétiennes 
informelles.
Abdo Shanan – Algérie
Dry  interroge la question de l’appartenance 
identitaire de migrants « déracinés » en 
Algérie. 



7

l'image • la photographie artistique et documentaire •  
liberté d’expression • médias de l’information • migrations 
et mobilités humaines • inégalités territoriales et justice 
spatiale.

© Seif Kousmate

 Comment travaille un photographe pour 
capturer une image ? Quels choix opère-t-il ? 

 Que raconte une image photographique à 
celui qui la regarde ? 

 Comment l’image est-elle construite et quels 
en sont les effets sur le regardeur ? 

Qu’est-ce que ces photographies révèlent 
sur le sujet des migrations et des (im)mobilités 
humaines par rapport à d’autres médias 
d’information ?

"Mon ami n’est pas d’ici" sera présentée au travers 
de la relation à l’image, celle du photographe avec 
sa création ou celle du regardeur face à l’œuvre. 
La photographie sera étudiée à la fois dans sa 
dimension artistique (l’image sensible) et dans 
sa dimension médiatique (l’image informative). Il 
s’agira d’une part, d’observer la manière dont les 
choix plastiques de l’artiste révèle un traitement 
spécifique du sujet, et d’autre part, d’exercer 
le regard à une image relevant du champ des 
médias et de l’information. 
Au fil du parcours de visite, les élèves seront 
amenés à adopter une posture de regardeur 
active : observer, décrire, raconter, exprimer leur 
sensibilité et donner son point de vue.

Au trAvers des huit regArds portés pAr les 
photogrAphes, de leurs récits singuliers 
et Artistiques, il s’AgirA à lA fois de 
développer le sens critique des élèves, de 
fAvoriser l’expression libre et sensible, et 
Aussi d'échAnger sur des fAits de société et 
d’ActuAlité mAjeurs. { }
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PARCOURS CYCLE 3
Durée - 1h30

Les médiatrices culturelle vous accueillent en 
visite préparatoire pour discuter ensemble des 
notions et sujets à aborder avec votre groupe. 
Ce moment sera aussi l'occasion de vous 
présenter des outils mis à votre disposition et 
le micro-atelier/activation que nous réaliserons 
lors de la visites.

emc (éducation morale et civique) 
• le respect d'autrui - soi et l'autre, combattre les préjugés 
et le stéréotypes
• culture de la sensibilité - s'estimer et estimer autrui, être 
capable d'écoute et d'empathie, accepter les différences
• le jugement - penser par soi-même et avec les autres

géographie
• la longiue histoire de l'humanité et des migrations
• la notion d'habiter
cm1 - découvrir le(s) lieu(x) où j'habite à l'échelle des territoires
cm2 - se déplacer dans un autre lieu du monde
6e - le monde habité, la répartition de la population

franÇais cm1 / cm2/ 6e

• la morale en questions - découvrir des récits de vie qui interrogent 
certains fondements de la société comme la justice, le respect de 
la différence… 

arts plastiques
• le portrait - l'autoportrait
• les différentes catégories d’image, leurs procédés de fabri-
cation, leurs transformations (la différence entre images 
à caractère artistique et images scientifiques ou documen-
taires, l’image photographiée, la transformation d’images 
existantes dans une visée poétique ou artistique)

histoire des arts
• identifier - donner un avis argumenté sur ce que représente 
une œuvre d'art
• analyser - relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à 
des usages, ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa 
création

la visite de l’exposition avec les jeunes 
visiteurs et élèves du cycle 3 sont proposées 
en co-construction avec les enseignants et 
les accompagnateurs pour les structures 
socio-culturelles. { }

*

visite sur réservation à mediation@lafriche.org I Durée 1h*

© Abdo Shanan
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PARCOURS CYCLE 4
Durée - 2h

En équipe et face à l’œuvre, les élèves choisissent 
des mots ou notions par catégories de cartes 
(caractéristique formelle, sujet, intention, 
émotion …) qui constitueront la base d’une 
phrase pour présenter leur image.
Les élèves construisent collectivement, une 
lecture sensible, critique et volontairement 
subjective. 

Cette activation est à la fois un jeu d’écriture, 
de réflexion, d’observation et d’acquisition de 
vocabulaire.

géographie 4e

• migrations transnationales, un monde de migrants

franÇais 5e/ 4e / 3e

• se chercher, se construire pourquoi aller vers l'inconnu?
• agir sur le monde informer, s'informer, déformer
• vivre en societe, participer à la société agir dans la cité

emc (éducation morale et civique) 
• respecter autrui
• les respet des différences les différentes formes de 
discrimination
• la morale et l'éthique
• l'engagement ou les engagements le rôle des médias, des 
réseaus dans l'information

arts plastiques 
la représentation - images, réalité, fiction
• les pratiques artistiques de l'image fixe esthétique, statut 
et fonction, signification des images
• la narration visuelle invention et mise en œuvre de dispositifs 
artistiques pour raconter

histoires des arts
• art et pouvoir contestation, dénonciation ou propagande
• science, technologie et société les arts face au défi de la 
photographie

a partir d’un jeu de cartes permettant de 
« mettre des mots » sur des images, les 
élèves seront amenés à construire leur 
propre médiation de la photographie de leur 
choix. { }

*

© Salih Basheer
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PARCOURS LYCÉE
Durée - 2h

En équipe et face à l’œuvre, les élèves associent 
les mots et notions principales extraites de la 
citation. 
Ces éléments constitueront la base de leur 
médiation sur la photographie choisie. 
Les élèves se confrontent à la subjectivité des 
artistes pour construire collectivement, une 
lecture sensible et critique. 

Cette activation propose d'aiguiser son sens 
critique, de développer un argumentaire et 
l'exposer. 

emc (éducation morale et civique) 
2nd / thème liberté(s)
• axe 1 - des libertés pour la liberté quels sont les principes  
et les conditions de la liberté?
• axe 2 - garantir et étendre les libertés - les libertés en débats 
comment évoluent la conception et l'exercice des libertés ?
1ere / thème liberté(s)
• axe 1 - fondements et fragilités du lien social comment les 
fondements du lien social se trouvent aujourd'hui fragilisés ?

géographie 2nd générale
• thème 3 - les migrations internationales

art spécialité
• l'artiste et la société faire œuvre face à l'histoire et la politique

hggsp spécialité 1ere

• axe 2 - liberté ou contrôle de l'information
• les frontières politiques leurs formes, leurs dynamiques, 
les enjeux internes et externes.
• s'informer - un regard critique sur les sources et modes de 
communication

humanité spécialité
• les répartitions du monde et des cultures

a partir d’un jeu de citations extraites 
d’interviews avec les huit artistes de 
l’exposition, les élèves sélectionneront une 
photographie qu’ils mettront en récit(s). { }

*

© Abdo Shanan
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      VISITE FLASH - 30 min 
Les samedis à 15h, 16h et 17h
Compris dans le droit d’entrée / Sans réservation

contact réservation

mediation@lafriche.org  +33(0)4 95 04 95 47

Mercredi au vendredi de 14h à 19h 
Samedi et dimanche de 13h à 19h

Tour et Panorama
41 rue Jobin, 13003 Marseille

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Réservation indispensable / Gratuit

       Accueil-Billetterie 
       (accès 1 - rue Jobin)

L’équipe de médiation culturelle vous accueille.
TESSEYRE Marine
TIBLE Capucine

STRUCTURES SOCIO-CULTURELLES

LES CHOSES VRAIES QUI FONT SEMBLANT D'ÊTRE DE FAUX-
SEMBLANTS - Exposition collective
Une proposition du Centre Wallonie-Bruxelles I Paris
Du 13 novembre 2021 au 13 février 2022
Panorama

À destination des enseignants
Préparez votre visite en venant découvrir 
l'exposition en amont accompagné par une 
médiatrice culturelle.
 Gratuit / Réservation obligatoire


