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voyage
Bieke Depoorter est née

en 1986 à Kortrijk (Belgique).
E l l e est diplômée en photographie
de l'Académie royale des beauxarts (KASK) de Gond en 2009.
Cette même année, elle a parcouru
la Russie, photographiant les
personnes chez qui elle avait passé
une nuit. Puis elle a entrepris un
important travail aux États-Unis,
publié sous le titre / Am About to
Cal! It a Day (Patrick Frey, 2014).
Elle a reçu le prix Levallois 2017
pour Mumkin-Est-ce possible ?.
Bieke Depoorter est membre
à part entière de l'agence
Magnum depuis 2016.
Bieke Depoorter (photographies),

Ruth Vandewalle (texte),
Mumkin-Est-ce possible ?,
Xavier Barrai Eds, 2017.

http://www.biekedepoorter.com/

MumkinEst-ce possible ?
t

£n 2011, la photographe Bieke Depoorter se rend en Egypte
pour un projet collectif. En même temps, elle entame un travail
personnel. Elle passe la nuit dans des familles, entre dans
leur i n t i m i t é et partage leur quotidien. « Lin engagement »
vraiment important pour l'artiste. Sur une période de cinq ans,
elle effectue huit séjours dans le pays durant lesquels elle
photographie une centaine de familles. Puis, elle est retournée
les voir avec la maquette du livre. Ses hôtes ont commenté
les clichés, et leurs remorques sont devenues les légendes
des photographies dont nous p u b l i o n s i c i une sélection.

Papa dit : tu devrais demander à d'autres
leurs opinions sur le livre.
E l l e est en train de faire le ménage,
c'est pour ça q u ' e l l e l'a installe là.
Papa dit : que c'est un bon livre.
C'est Hareem aï-Sultan ;
je regarde cette série et je l'adore.
C'est vraiment un beau livre, très réussi,
mais ça manque d'imagesjoyeuses.
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Elle est en train de rêver ?
Je t'aime.
C'est moi sur la photo.
J'aimerais bien être sur cette photo.
Toi et moi ensemble.
Je t'aime beaucoup, Bieke.
Je suis vraiment content que tu aies habité
chez nous et j'espère que ce sera un beau
souvenir pour toi comme c'est un beau
souvenir pour nous. Je t'aime Bieke. Pour
Bieke, de la part de Walaa. Tu es vraiment
belle, Walaa. Tu m'as rendue si heureuse.
J'ai l'impression
de voler.
Mon rêve, ce serait d'être comme toi,
de découvrir le monde, mais j'aimerais aussi
être architecte. Je rêve d'être ingénieure.
Cette photo me rappelle plein de beaux
souvenirs.
Tu as rencontre ces gens mais tu ne sais pas
s'ils sourient ou s'ils pleurent ni comment
ils vivent. Pour Bieke, en souvenir de moi.
Vraiment superbe.
Très bien.
Le Caire, mars 2012

Cette photo ne peut pas être publiée
parce que c'est une musulmane et que c'est
interdit par notre religion de montrer
ses cheveux.
Comment je sais qu'elle est musulmane :
à cause du Saint Coran.
Le voile est une affaire de liberté
personnelle. Ma mère ne l'a porté qu'après
s'être mariée et avoir donné naissance
à mon frère.
Cette image ne pose aucun problème.
Elles ne font rien de mal.
En tant que chrétienne, cette photo ne
me choque pas ; c'est normal qu'une fille,
même une musulmane, fasse ce qu'elle veut
chez elle, même d'être assise avec
les cheveux comme ça.
La grande soeur apprend à sa petite sœur
et la petite soeur à sa cadette.
C'est exactement ce que je fais avec
ma sœur.
Et on se chamaille aussi.
Papa dit : puisqu'elle est assise chez elle,
elle n'a pas à porter le voile.
A chacun son opinion.
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Chez moi, les filles ne s ' h a b i l l e n t pas comme
ça. Ce sont des vêtements qu'on ne peut
porter que dans sa chambre, au moment
de dormir. Et la porte doit rester fermée, ma
fille ne peut pas être comme ça à la maison.
J'ai trois filles, des j u m e l l e s et une de
treize ans.
Je peux être sans voile avec mon père
et mes ondes. Mais sans manches,
ça ne serait pas possible.
Nous avons tous le même pyjama.
Une personne célibataire est différente
d'une personne mariée. Q u e l q u ' u n
de marié a de grandes responsabilités.
I l doit e n tenir compte pour être heureux.
Un foyer doit avoir un revenu pour vivre
dignement et prendre soin des enfants,
v e i l l e r à leur éducation pour qu'ils
deviennent médecins ou ingénieurs.
Il faudrait un homme sur la photo pour
que le commentaire soit adapté. L'homme
rapporte l'argent, mais c'est la femme qui
fait tourner la maison et qui soutient le mari.
Sans femme un homme ne vaut rien.
Sans femme un homme ne vaut r i e n .
Cette image oblige les gens à regarder,
les h o m m e s à regarder

Le prince au m i l i e u des bois vit le renard
de loin et dit : « Qui es-tu ? »
«Je suis le renard. » « Mais j'ai peur de toi »,
dit le petit prince. Et quand i l s se connurent,
ils devinrent proches.
Cette scène n'est pas convenable.
Selon moi, cette scène ne pose
aucun problème.

Cette photo montre la différence entre
les riches et les pauvres parce que les riches
ne vivent pas comme sur cette photo
Je ne vois pas en quoi cette image
ne serait pas convenable. Cette photo
est très normale, il s'agit simplement
d'une maison modeste.
Pourquoi la p l u p a r t des images
sont-elles dans la pénombre ?
L'Egypte n'ajamais été dans l'obscurité.
L'Egypte est toujours dans la l u m i è r e .
Ces mots me déplaisent, celui qui les a écrits
n'ajamais connu les privations.
Il ne sait pas ce que ces gens endurent,
il n'ajamais vécu avec eux.
Je ne vois pas en quoi cette image
ne serait pas convenable.
Cette photo est très normale,
il s'agit simplement d'une maison modeste.
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