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Gurbet /El Maghreb – Exil / Occident lointain  

Bruno Boudjelal & Malik Nejmi 

du 28 octobre au 30 novembre 2008  

Mezzanine est  

Dans le cadre du  Mois de la Photo à Paris, novembre 2008  
Commissariat : Françoise Huguier - Isabelle Renard  

 
L’édition 2008 du Mois de la Photo est consacrée cette année à « La photographie européenne, 
entre tradition et mutation ». La Cité nationale de l’histoire de l’immigration dont le propos 
s’inscrit « naturellement »  « entre tradition et mutation » participe pour la première fois de sa 
jeune existence au Mois de la Photo à Paris. À cette occasion, elle ouvre un nouvel espace 
d’exposition , la mezzanine Est. 
Depuis son ouverture, la photographie occupe une place centrale dans les collections de la Cité 
Nationale de l’Histoire de l’Immigration. Les photographes Bruno Boudjelal et Malik Nejmi ont 
récemment fait leur entrée au musée.  
 
En 1994, Bruno Boudjelal, membre de l’agence VU, creuse le sillon des déchirements de 
l’immigration et s’attache aux Turcs d’ici. Il parcourt la France entière et saisit la communauté 
turque dans sa diversité géographique et professionnelle tout en constituant une première 
mémoire de cette immigration. Par son regard sensible, parfois mélancolique, souvent décadré, 
Bruno Boudjelal introduit une vitalité, bouscule certains clichés et donne à voir des images où la 
tradition se confronte à la modernité. 
 
Malik Nejmi scrute l’histoire familiale sur fond d’histoire collective. Grâce à la photographie, il 
renoue le lien au-delà de la Méditerranée, avec ce Maroc déserté par le père depuis 1995 et où 
enfant, l’artiste a passé une partie de ses vacances. En télescopant les temporalités, Malik Nejmi 
compose des scènes qui semblent tirées des albums de famille mais qui trahissent leur 
contemporanéité par le traitement photographique, les plans quasi cinématographiques, les jeux 
subtils entre champs et hors champs.  
 
Bruno Boudjelal et Malik Nejmi nous emmènent sur les routes des migrations où histoire et 
mémoire se conjuguent à des images qui disent la solitude, le déracinement, le désir et la peur du 
retour mais aussi la possible reconstruction de l’être.  
Gurbet/El Maghreb, exil/occident lointain : deux postures du regard, comme une traversée 
poétique de la photographie qui tente de réparer la déchirure. 
 
Autour de l’exposition  
Rencontre  
jeudi 6 novembre 2008 à 18h30 
Rencontre avec Bruno Boudjelal, Malik Nejmi et Françoise Huguier, photographe, commissaire 
associée du Mois de la Photo à Paris, novembre 2008. 
Publications 
Gurbet Turcs d'ici, Bruno Boudjelal, Editions de l'Imprimeur, 1996 
El Maghreb, Malik Nejmi, Editions l’Oeil électrique éditions, 2006 



Bruno Boudjelal 
 
Bruno Boudjelal est né en 1961 à Montreuil d’un père algérien et d’une mère française. Après un 
DEA en « Géographie et pratique du développement dans le tiers-monde » à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, il travaille quelques années comme guide en Asie du Sud-est.  
 
En 1993, il entame un projet très intime qui l’emmène en Algérie, la terre où est né son père et 
dont il ne sait rien. C’est à ce moment-là qu’il choisit la photographie comme moyen 
d’expression. Suivent alors dix années d’exploration de ce pays alors en proie aux violences, à la 
rencontre de sa famille paternelle mais aussi de sa propre histoire et de sa double culture. Une 
quinzaine de voyages - où il passe du noir et blanc à la couleur - donnent naissance à une œuvre 
photographique, Jours intranquilles, structurée sous forme de projections, livres et expositions 
diverses.  
 
Membre de l’agence Vu depuis 2001, lauréat de nombreux prix et bourses, Bruno Boudjelal ne 
cesse de parcourir le monde et plus particulièrement l’Afrique. Son approche documentaire 
s’attache également aux sans papiers, aux femmes d’origine maghrébine en France, aux foyers 
de travailleurs immigrés… Autant de sujets qu’il traite de manière très personnelle dans un mode 
photographique qu’il avoue totalement subjectif et lié à son parcours.  
 
Christian Caujolle : « Bruno Boudjelal pratique la photographie comme un mode de vie qui 
interroge sans cesse sa propre identité et nous confronte à la nôtre ».  
 

 
Bruno Boudjelal, Gurbet, Turcs d’ici, 1994 
© Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, CNHI 



GURBET TURCS D’I CI 

J’ai commencé la photographie en 1993 lors d’un premier voyage en Algérie sur les traces de mes 
origines.  

L’année suivante, bénéficiant d’une bourse de la Drac Ile-de-France, j’ai voulu explorer la 
question du déracinement en m’attachant plus particulièrement aux Turcs d’ici. Je me suis alors 
rapproché de Gaye Petek et de l’association Elele1, qui m’a ouvert son réseau de relations et avec 
laquelle nous avons défini les routes d’une carte de France que j’ai sillonnée pendant un an. 

L’idée était de travailler non pas sur un seul lieu mais d’avoir une vue exhaustive de la 
communauté turque. Je suis allé à la rencontre d’ouvriers à Bordeaux, Toulon ou Gouvieux mais 
aussi de bûcherons des Montagnes noires, de vendangeurs dans le Beaujolais, de restaurateurs 
en Alsace ou encore de tailleurs de pierre dans le Tarn.  

D’un point de vue formel, je souhaitais m’éloigner d’un certain type de travail qui associait 
généralement le portrait au fragment d’objet. Il était plus important pour moi de documenter des 
espaces collectifs tels un atelier de confection, un foyer de travailleurs immigrés mais également 
des moments de vie comme un mariage, une réunion syndicale ou un instant de prière. Pour ce il 
m’a fallu passer beaucoup de temps avec toutes ces personnes, les écouter, recueillir leur parole. 
Une sorte d’immersion pour capter au mieux leur réalité sociale.  

À travers mes images, j’ai donc essayé de rendre compte du quotidien de ces Turcs vivant en 
France. Ils m’ont accueilli chaleureusement et m’ont laissé photographier en toute liberté. Et si la 
vie pouvait être difficile pour certains d’entre eux, j’ai rencontré des gens fiers, pleins d’énergie 
qui, entre nostalgie et tradition, restaient très ouverts sur le présent.  

Bruno Boudjelal 

 
Bruno Boudjelal, Gurbet, Turcs d’ici, 1994 

© Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, CNHI 

                                                
1 L’association Elele - Migrations et Cultures de Turquie mène depuis 1984 des actions favorisant l’intégration 
des personnes originaires de Turquie. 



Malik Nejmi 
 

 
Malik Nejmi, /Bâ Oua Salâm/, 2005 
© Musée national de l’histoire et des cultures de 
l’immigration, CNHI 

Malik Nejmi est né à Orléans en 1973 d’un père 
marocain et d’une mère française. En 1994, il 
obtient le diplôme du Conservatoire libre du 
Cinéma Français de Paris. Photographe 
autodidacte et indépendant, ses travaux 
s’inscrivent dans une recherche documentaire 
et esthétique portant sur des sujets sociaux 
politiques contemporains et des trajectoires 
identitaires.  
 
Prix de Photographie de l’Académie des 
Beaux-Arts en 2007, Prix Kodak de la Critique 
Photographique en 2005, Malik Nejmi travaille 
principalement en Afrique et en Europe. 
Chacun de ses voyages nourrit sa pratique et 
participe à la construction du regard.  

 
L’artiste explore les intersections d’une identité plurielle. Malik Nejmi, comme son œuvre, se 
situe dans cet entre-deux, à la lisière de l’ici et de l’ailleurs. Et c’est en capturant ce sentiment 
d’étrangeté qu’il rend compte des déchirements dans l’espace mais aussi dans ce qu’il a de plus 
intime. 
  
Si l’artiste aime à brouiller les pistes en mélangeant photographies noir et blanc, couleur et 
parfois des archives, il aime également combiner ses propres textes aux images.  
À travers ses travaux et ses expositions, il cherche toujours dans la ligne d’un reportage, une 
expression proche du lyrisme, pour nous restituer un récit photographique qui est autant 
l’empreinte de l’humanité que son miroir.  
 
Ainsi Malik Nejmi ne cesse-t-il de sonder les êtres et les choses pour s’assurer que la poésie du 
monde anime encore nos émotions. 
 
 
 



EL MAGHREB - IMAGES D’UN RETOUR AU PAYS 
Je t’envoie mon fils pour qu’il t’embrasse 

J’ai le sentiment d’avoir toujours été là, dans la maison familiale de Rabat. Depuis la France, il 
aura bien fallu projeter mon amour – mon immigration à moi. J’ai sept ou huit ans, je prends la 
lumière en attendant le prochain passage pour Tanger. Mon exil est là, dans le cadre d’une 
fenêtre HLM. Les immeubles du quartier deviennent des bateaux traversant le détroit de 
Gibraltar. Je ne pense qu’à ça. Aux vacances au pays. A Aïcha, ma grand mère, que je 
photographierai pour la dernière fois. 

Chez ma tante Fatima, dès que la nuit tombe, je me poste derrière les fenêtres du salon des 
hommes au premier étage. J’observe les derniers étalages, la proportion symbolique des 
paraboles dans le ciel, les allées et venues devant le hammam. Les voisins savent que le fils de sî 
Mohamed est revenu, et personne, ni eux ni moi, n’en connaît la raison. Les anciens du café de la 
rue 50 me lancent des salâm aleïkoum fraternels : “et ton père, que devient-il ?”  

Je réponds qu’il ne viendra plus ; je porte en moi son absence, ça ne se voit pas ? 

Un jour, j’ai montré mes photographies à mon père. Il m’a alors simplement dit : « j’ai compris ». 
Les images le ramèneraient au pays.  

 
EL MAGHREB - BÂ OUA SALÂM 
Mon père est revenu, la paix sur mon père ! 

Le retour de mon père était conditionné par son aptitude à exprimer son appartenance au pays, 
sa marocanité. Pour revenir, il lui fallait d’abord défaire la distance qui le séparait de sa famille.  

Nous retournions tous au Maroc, mon père, ma mère, ma femme et mon fils. En arrivant à 
Nouassar – le village où est né mon grand-père – nous portions encore sur nous l’angoisse de ce 
retour. Nous nous étions réunis dans une maison anonyme, aux grands murs frais marqués d’un 
bleu outre-Soudan, et c’est ici qu’une femme est apparue dans ses tissus, nous disant être une 
cousine éloignée d’Allal ben M’Bark, mon grand-père. Notre histoire prenait alors vie, comme si 
avant cette femme nous n’étions que souffrance. Mon père est entré chez elle, il l’a enlacée 
comme une sœur, puis il est allé s’asseoir au fond du salon avant de disparaître complètement 
dans une partie de sa mémoire. Il venait d’entrer dans la maison du Hâjj2. 

Resteront en suspens une multitude de questions que je n’ai pas voulu lui poser, trop désireux 
de préserver son silence comme sa dignité. Il n’a pas trouvé la reconnaissance qu’il cherchait 
chez les siens, mais au moins il n’avait pas honte de s’en sentir étranger. Il était triste, c’est tout. 

Le retour, dirai-je à mon père, c’est lui en moi. 

 
 

Malik Nejmi 

                                                
2 Celui qui est allé en pèlerinage à la Mecque. Surnom que je donnais à mon grand-père. 
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Informations pratiques 
Cité nationale de  l’histoire de l’ imm igration 
Palais  de la Porte 
293 avenue Daumesnil 
75012 PARIS 
Tel : 01 53 59 58 60 
ww w.hist oire-i mmi gratio n.f r 
Entrée du public à mobilité réduite : 293 av.Daumesnil (entrée administrative) 

Horaires 
Du mardi au vendredi : 10h à 17h30 
Samedi et dimanche : 10h à 19h 
Fermeture des caisses 45 mn avant 
Fermé le lundi, le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai et le 14 juillet 

Tarifs   exposition permanente  /  expositions temporaires 
Hors période d’exposition : 3€ (plein tarif) – 2€(tarif réduit) 
En période d’exposition : 5€ (plein tarif) – 3,5€ (tarif réduit) 
Parcours sonore gratuit 
Gratuit pour les moins de 18 ans, et le 1er dimanche du mois 
Billet jumelé Aquarium, suivant les expositions ouvertes : 6€, 7€, 8,5€ 
Visites -conférences pour individuels et groupes (8 à 30 personnes) : 01 53 59 64 30  
 reservations@histoire-immigration.fr 
Formation pour les enseignants, parcours pédagogiques, ressources pédagogiques sur  
www.histoire-immigration.fr. Contact : education@histoire-immigration.fr 

Tarifs  manifestations à l’Auditorium 
Dans la limite des places disponibles  
Conférences : Accès libre, dans la limite des places disponibles 
Films :  5€ (plein tarif) – 3,5€ (tarif réduit) 

Accès par les transports en commun 
Ligne de métro n° 8, la station « Porte Dorée » étant temporairement fermée pour travaux 
jusqu’au 2 décembre, vous devrez descendre à la station « Michel Bizot » (400 mètres environ de 
la Cité, Palais de la Porte Dorée) 
Lignes de bus 46 ou PC2, arrêt « Porte Dorée » 

Contact presse Cité Nationale de  l’Histo ire de l’Immigratio n 
Ratiba Kheniche, responsable communication – presse  
01 53 59 58 70 – 06 77 66 94 67 - ratiba.kheniche@histoire-immigration.fr 
Patricia Mounier, directrice information & communication  
01 53 59 64 28 - patricia.mounier@histoire-immigration.fr 



Les mécènes de la  Cité nationale de l ’histoire de l ’ immigration 

Une association de soutien à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration a été créée. Les 
entreprises partenaires soutiennent la Cité nationale de l'histoire de l'immigration en tant que 
mécènes. 

Ainsi, une dizaine de grandes entreprises françaises se sont regroupées dans cette "association 
de soutien à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration", créée par une assemblée générale en 
date du 3 avril 2007.  

• Adoma  

• Caisse des Dépôts et  Consignations   

• EADS  

• Eiffage   

• Suez  

• Veolia environnement  

• Vinci  

Sont  également mécènes de la cité  : 

• Bertothi 

• Vitra  
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Chargée de mission mécénat : Catherine Green 
Tél. : 01 53 59 58 65 

E-mail : catherine.green@histoire-immigration.fr 
 

 
 


