
mi
=

son
aits

Prop0. reC.emi,
!ou-par.Ze!.aA.tÿ.{os,ÿ    . ,i id
:'de' zeinaantonios@a!baladonline.(oÿ

four La photographe armÿno4iba:
naise, AHane 'Degacaÿpagne,
expose une sdrie de photograÿ
phJes d'Armÿnÿens rcÿsjdant

gourj Hammoud, au Centre
CultureR .franÿais de Beyrouth,
du 14 au 29 avriJ. PassJonnÿe
par ses',racines, Ariane Delaÿ
caÿpagne expUique sa :ddrnar-
the & AIBalad.     ÿ •

"'E

epuis combien de temps-
photographiez:vous les Ar-"

mÿniens de Bourj Hammoud et
quelles facettes, de ce peup!e

.-cherchez-vous ÿ montrer ÿ travers
vos cliches?     -• Je travaille sur ce projet depuis 5

ans. Je suis moi-mÿme d'origine
armÿnienne et ce sujet me tient
coeur, car si j'ai qui.ttÿ le Liban de-
puis plus de 25 ansÿ j'ai des racines
arm6niennes trÿs profondes. Jene
"suis. pas nÿe ÿ Bourj Hammoud.,

rnais j'ai appris ÿ connaffre ce
quarrier au fil du temps. J'aborde
l'histoire de ses habitants comme '
.celle des descendants des survi-
vants du gÿnocide perpÿtrÿ parle
r6gime des Jeunesturcs en 1915.
J'essaie de comprendre cequi los
soude, comment ils vivent la non-
reconnaissance du g6nocide par.
los Turcs, 0u !encore le dÿpart des
jeunes (comme beaucoup d'autres
familles libanaises) ainsi que la cri-
se 6conomique et financiÿre et la.
disparjtion, par exemple,.d'unbon
nombre de mÿtiers tradffiOnnels
dans lesquels !Is excellent.   ÿ   .

omment les gens rÿagissaient-.
iis face ÿ liobjectif? "

Plut6t bien. Je ne prends pasde
photo ÿ la dÿrc)bÿe, ie sujet ne
s'y pr6te pas. Je prends au con-
traire le temps d'.exp/iquer ma
dÿmarche.. Je trouve les habitants
ouve'FtS, heureux parfois qu'on
s'intÿresse ÿ leur histoire, le fait
de pader arm6nien facilite Sans
doute los choses aussi. Los rencon-
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Expositiot  Ariane Delacampagne .

Des Arm  iens de vast
[]

Un cordonnier armÿnien dans son ÿchoppe.    •

tres se transforment souvent en   ÿ la fois des avantages et des in-i
Iongues Conversatibns, avant que   convÿnients. Ce qui est certain'ÿ'
j'appuie le doigt sur I'objectif. II y c'est que le quartier garde une
a un courant qui passe, ou qui ne   certaine dimension humaine, avec
passe pas...    .    '

!omment expliquez:vous votre
fascination pour' les tiabitants

de Bourj Hammoud?
Je trouve le quaÿier trÿs authen-
tique. Beaucoup de quartiers de
Beyrouth ont changÿ et se sont
modernisÿs, mais pas tellement
Bourj Hammoud, ce qui prÿsente

.sesrues ÿtroites et encombrÿes, les
personnes qui jouent au trictrac
sur le trottoir en parlant turc, sos
panneaux d'affichage en quatre
langues... J'aime aller ÿ la dÿcou-

verte des gens, tomber sur un pe-
tit atelier de confection au dÿtour
d'un chemin ou encore retr0uve-r
l'agitation de la grande artÿte du
quarrier commerqant. Lorsqu'une

Un rnarchand de napperons brodÿs pose POUr la PhOtographe, -

"Nÿ-e'cle parents d'origine arrdÿnienne, Ariane Delacampagne a 1

fait ses ÿtudes au'Liban avant de s'env01er versles Iÿtats-Unis, Son /
intÿret pour sesoriginesarmÿnierÿnes.la ram#ne au Liban od elle /
photographie, depuis queiques..annÿes[ les habitants de Bourj 't
Hammoud, quartier.arm6nie6 du Nord-Estde Beyrouth.  " "   /
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ect
famille armÿnienne .rfl'ouvre: ses

' pQrtes, jeÿsu!s ÿmue de. retrouver
une certaine imagerie, c0mme los'
.reprÿsentati0ns du M0nt Ararat
ou les petits points de croix. Par'ail!eÿIrs, j'explore d.epuis, plusieurs

annÿes des quartiers traditionnets.
dans d'autres grandes villes corn-
me Beijing,.par exemple, mais ie'

suis effarÿe de.voir ÿ quelle.vitesse ."
i lsdisparaissent. Ce projet.va.donc .
dansle sons d'une prÿservati0n
.du patrimoine.      ÿ      . .

vez-vous songÿ ÿ photogra-
=ÿphier la ciiaspora armÿnienne

ailleurs qu'au Liban?
J'ai photograph e quelques.survi-

. vants du gÿnocide des Armÿniens
.clans la rÿgion de New York:, mais
ils ne sont plus trÿs nombreux, Je
I'ai fait parce qu'il me sembleim-
portant d'avoir des tÿmoignages
de premiere main. Beaucoup d'as-,
sociations armÿniennes ont dÿjÿ
faÿit Un ÿnorme,travail et c'est fon-

• damental, d'autant plUS 'que des
jeunes enTurquie ne savent sou-
vent rien de ce pan de leur histoire
et sont prÿts ÿ tout nier en bloc.Je •
m'intÿresse aussi a ux Armÿniens
de deuxiÿme et troisiÿrne g6nÿ-
ration vivant aux Iÿtats-Unis, car..je
suis curieuse d'explorer le l!en en-
tre armÿnitÿ et iritÿgration.    :

ous pratiquez ÿgalement la
(,photographie de rue)ÿ, ins-

tantanÿe. Est-ce Pour ne pas tom-
bet dans I'artifice que vous aimez
photographier los gens dans leur
cadre de vie?,       ' '     .

Ma ddmarche est diffdrente. Je
trouve difficile de faire de la photo
de rue au Liban. Les gens sont trÿs
conscients qu'on, les photograL
phie, ils se mÿfient, se demandent
ce qu'on fera de leurs portraits.,,
ce que Je comprends tout ÿ fair.
Mon .sujet ne s'y prate d'ailleurs
pas. Au contraire, je voulais aUer
chez les gens, dafls les ateliers,
dansies habitations, voir leur cjuo-
tidien. Je prends le temps d'expli-
quer ce que je fais, et ils acceptent
• ou non. '

' ÿ,'r.


