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Cet ouvrage retrace l’histoire des populations 
tsiganes – Roms, Manouches et Gitans – et interroge 
l’histoire des fabriques photographiques qui ont 
construit le regard porté sur ces populations 
aux XIXe et XXe siècles. L’exploration des images, 
l’histoire des photographes et des sujets révèlent 
une autre histoire, celle des expériences collectives 
et des récits de vie qui donnent à voir la diversité 
méconnue des mondes tsiganes.

Guidé par les archives et la découverte de collections 
inédites, le fil des images compose des histoires au 
singulier. Au-delà des désignations, des Bohémiens 
aux Roms et Gens du Voyage, les familles traversent  
le cadre des images qui les enferment depuis 
toujours dans des vérités supposées. Sujet d’une 
fascination sans limite, le destin des personnes 
raconte une autre présence sociale et historique 
révélée par la photographie.
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