
IIs vous regardent droit dans les yeux, avec une fiert4, un apbmb hors du commun.

I s sont jeunes. Ils sont vieux Ils sont beaux.

Plus d'hommes que de femmes. Ils sont non
pas plant, s dans leur dÿcor, mais Fame d'un
quarrier de Bourj Hammoud qui fut nagu@e

un camp de rÿfugiÿs, an dÿbut des annÿes vingt,
aprÿs le gÿnocide.
Ils sont les descendants de ces survivants et front
jamais voulu abandonner ce lieu de mÿmoire qu'ils
perp@uent, et qui tÿmoigne du commencement
d'un exil sans fin. Ariane Delacampagne expose
pour la premiere fois a Paris, et durant tout le mois
d'octobre, une nouvelle s@ie de photographies en
noir et blanc. La tgtche qu'elle s'est fixÿe est de san-
ver, d'immortaliser, de donner ÿt voir l'infinie
noblesse de ces petites gens dont on ne parle jamais.

dans les yeux, avec une fiertÿ, un aplomb hors du
commun. On les connak depuis toujours.

Un humanisme
tlegardez-le l'artiste. Avec sa reding0te et sa che-
mise du dimanche, cheveux blancs coiffÿs en
arrihre, cigarette au bec, ouvrant grand la bouche
du poisson qu'il brandit bien haut comme un tro-
phÿe. Quel panache! On l'appelle Boghos. Boghos
Kalachnikov. ÿa ne s'invente pas. Avec son Le'fca,
Ariane Delacampagne peut attendre des heures
pour capter en vol le clich6 dÿsir& I1 se dÿgage de
ses tirÿs argentiques une atmosphere, une pre-
sence, un humanisme grandiose. []

Isabelle Kortian
Personnages de roman
Dans la rue, dans leurs ateliers ou leurs ÿchoppes,
ces artisans au savoir-faire inestimable, expriment
une ingÿniositÿ, une inventivitÿ dans le m@ier
qu'ils exercent et qu'ils aiment. Le dÿsordre appa-
rent sugg@e un ordre que seul le maitre des lieux
connaÿt. Ils pourraient @re un personnage de
roman, les h@os d'un film. Ils vous regardent droit

Arm6niens de Beyrouth', Bourj Hammoud
Photographies d'Ariane Delacampagne
Du 15 septembre au 31 octobre
Dupif Photo, 1 rue Littr6, 75006 Paris
du hmdi au vendredi de 9 heures & 13 heures et
de 14 heures f 19 heures et le samedi de
10 heures & 13 heures et de 14 heures iÿ 18 heures
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