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L'ŒIL ET L'OREILLE

Oax
Enfants des rues

^\ sia fait plus de 5 ans que je suis dans la rue »
fft Ils ont entre 10 et 16 ans et s'appellent Andre,
* * \J Kalifa, Moussa, Kalilou, Ali, Boss Rokia

Ils participent a des ateliers photographiques propo-
ses par le jeune photographe belge Arnold Grojean en
collaboration avec l'éducateur Moussa Coulibaly de
l'association Sinjiya-ton qui vient en aide aux enfants
de rue de Bamako
Au cours de trois voyages, entre 2013 et 2015, Arnold
Grojean leur remet des appareils photos argentiques
Quèlques cours de techniques plus tard, les enfants
photographient leur quotidien brutal, sans filtre Puis,
sous forme de dialogues libres, ils mettent des mots
sur leurs images Ce travail aboutit a la réalisation
de livrets présentant photos et dessins légendes Ces
enfants témoignent d'une inéluctable et effroyable
organisation « Les filles et les garçons de la rue ont un
deal, les garçons vont leur chercher de la nourriture et
de l'argent, et les filles se donnent Les filles ne peuvent
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pas mendier, c'est culturel », commente l'un d'eux Et
un autre d'affirmer plus lom « On dirait qu'une fois
que tu as commence a etre dans la rue, e est rentre dans
ton sang Tu ne peux plus t'en passer »
De son côte, le photographe engage réalise, en 2015,
des portraits nocturnes avec la complicité de trois
jeunes Des visages éteints, des corps abîmes, éclai-
res par une lumiere diffuse Autour tout est dissipe
et silencieux Des regard hagards ou absents fixent
l'objectif Sombres et sobres, ces photographies esthé-
tiques resonnent avec celles des enfants, aux couleurs
fanées parfois floues ou mal cadrées et se repondent
dans un dialogue imperceptible Lom de toute vision
exotique, l'exposition Koungo Fitini (problèmes mineurs]
plonge au cœur d'un monde indicible de ces « fantômes
oublies» Bouleversant FrederiqueArbouet


