
M’étant depuis pas mal de temps consacré au patrimoine,
assez  tôt  je  me  dirige  vers  la  photographie,  non  pas
uniquement pour son coté esthétique mais aussi pour sa
dimension  documentaire.  Au  contact  du  patrimoine
national  je  me  suis  rapidement  vue  confronté  à  la
disparition  de  nombreux  segments  de  notre  héritage
culturel, à la perte de pans entiers de notre mémoire, tous
supports confondus. 

C’est donc ce soucie constant de fixer cette mémoire qui
me pousse depuis dans cette direction. La photo hélas est
parfois le témoin de nombreuses déperditions, mais elle
trouve aussi sa raison d’être, car elle témoigne sur ce que
fut un patrimoine, car rien n’est jamais acquit en matière
de conservation, de même que  rien n’est plus éphémère
qu’un patrimoine qui se meurt. 

La  photographie  documentaire  donc,  que  l’on  peut  à
juste  titre  qualifiée  de sociologie  visuelle,  interpelle  le
regard, elle inclut plusieurs dimensions, à telle enseigne
que l’on peut,  à  juste  titre,   la  considérer  comme une
véritable mémoire visuelle. 

La photographie documentaire d’abord dans sa définition
la plus simple, est la description du monde réel, associée
à l’intention narrative du photographe. Toute image peut
être  considérée  comme  comportant  une  «  part  »
inévitable  d’expression  artistique,  sociologique,
historique  etc.  Mais  la  richesse  de  l’histoire  de  la
photographie  et  de  la  photographie  documentaire  plus
précisément,  nous  démontre  qu’une  photo  est  souvent



indissociable de la profonde implication de son auteur,
car elle est d’abord, comme nous le disions, un regard,
une vision du monde et de la société, que l’artiste fixe, le
temps  d’un  instantané,  pour  la  postérité.  En  somme
l’engagement de son auteur à traduire le réel. 

L’une de mes fondamentales sources d’inspiration reste
sans conteste le photographe algérien  Abdeslam Khelil,
un  inconditionnel  du  noir  et  blanc  et  dont  les
photographie sont un formidable condensé d’humanité.

Saïd Bouterfa.


