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Le Photoforum Pasquart et l’association Tasamouh sont heureux de présenter le magazine
de photographie « Les 8 » créé par huit jeunes biennois âgés de 14 à 19 ans.
Un groupe d’adolescents biennois a été invité à concevoir et produire un magazine de photographie au
cours de six rencontres où ils ont été accompagnés durant plusieurs mois par une médiatrice culturelle,
une photographe et deux graphistes. Ces huit jeunes ont déterminé ensemble une thématique – la
photographie de rue – et réalisé chacun un projet photographique pour lequel ils ont développé leur
propre langage visuel, avec le soutien de quatre professionnels de la médiation culturelle, de la
photographie et du design graphique. Ils partagent ainsi avec nous leur expérience, leur vision de la ville
et des lieux qu’ils fréquentent, dans des esthétiques très personnelles qui traduisent leur rapport au
monde et leur expérience quotidienne.
Dans leurs propres mots :
« Notre contrainte nous oblige à nous libérer. Le but étant de sortir de chez nous pour prendre nos
photos dans la rue. Une contrainte que nous avons nous-mêmes fixée et qui nous pousse à être créatifs,
tout en nous adaptant à la rue et à ce qu’elle propose. Cela nous apprend à faire avec ce que nous avons,
dans ce cas : la rue. Nous avons chacun une vision du monde et le fait d’aborder la contrainte chacun à sa
façon nous rend chacun singulier et libre, portant sa propre voix vers le monde et exposant un bout d’art
et sûrement un bout d’âme dans ses photos. Chacun d’entre nous se rend finalement compte qu’en
travaillant avec la même contrainte, le même matériel et partant tous du même endroit, nous avons tous
abouti sur un résultat différent... Pourquoi ? Car chacun existe tel qu’il est. Nous avons appris à accepter
les choix des autres, les apprécier, tout en gardant nos visions. »
Anass Salim Ben Yahia
Ce projet s’inscrit dans la volonté du Photoforum Pasquart de favoriser l’utilisation de la photographie
comme un moyen d’expression, et de le rendre accessible au plus grand nombre. L’engagement de ces
jeunes participants, la qualité et l’originalité des projets photographiques réalisés, démontrent les
possibilités offertes par la photographie pour représenter et transmettre une vision et une expérience du
monde.
Les huit projets sont présentés sous forme d’un magazine couleurs de 54 pages, « Les 8 », et d’une
projection dans le foyer du Pasquart, du 18 au 22 avril 2018 (vernissage mercredi 18 avril dès 18h30). Le
magazine est en vente au Photoforum Pasquart dès le 18 avril 2018.
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