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Biographie - Biography
Jacques Yvergniaux est né en 1958
à Saint-Servan (Bretagne France) et
vit actuellement à Plouër-sur-Rance
(22). De formation autodidacte, il
pratique la photographie argentique
en noir et blanc pendant une
vingtaine d’années, inspiré par les
grands photographes Henri CartierBresson, Jean-Loup Sieff, Raymond
Depardon… Il franchit le pas du
numérique en 2004. Sa photographie
est essentiellement orientée vers
l’humain. Après de nombreux
voyages en Afrique et en Amérique,
il réalise une première commande. Une grande
exposition sur le thème de l’esclavage et l’immigration.
Il devient photographe professionnel en 2010.
En 2018, il crée son atelier-galerie « Le Réser’Voir
d’image » à Plouër-sur-Rance, avec la participation du
ministère de la Culture

Jacques Yvergniaux was born in
1958 in Saint-Servan (Brittany
France) and currently lives in
Plouër-sur-Rance (22). A selftaught photographer, he practices
silver-based black and white
photography for about twenty years,
inspired by the great photographers
Henri Cartier-Bresson, Jean-Loup
Sieff, Raymond Depardon ... He
takes the digital step in 2004. His
photographs are essentially humanoriented. After many trips to Africa
and America, he produces a first
ordered major exhibition about slavery and
immigration.
He becomes a professional photographer in 2010.
In 2018, he develops his workshop-gallery "The image
reservoir" in Plouër-sur-Rance, with the participation
of the French Ministry of Culture.

Visites sur rendez-vous
Visits by appointment
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Contact

Jacques YVERGNIAUX
(Auteur photographe)
12, La Hautière
22490 Plouër sur Rance
France
Tel : 02 96 27 84 62
Port : 06 60 51 89 98
N° SIRET : 525 194 569 00014
Site : www.yvergniaux.com
E Mail : jacques.yvergniaux@gmail.com
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Les pricipales dates - The main dates
2001 : Exposition “Rencontres” au Centre Culturel
« Salvador Allende » à Saint Malo
2005 : Commande du conseil Général d’Ille et
Vilaine d’une exposition itinérante sur Mopti, Cette
exposition s’est déplacée dans 18 villes.
2007 : Prix du jury au MDI (Mont Dol Initiative)
2008 : Expositions : « Entre nous » à la Mairie de
Pleslin Trigavou, « Mélange africain » à Dol de
Bretagne, « Death Valley » à l’office de tourisme
de Saint Coulomb
2009 : Exposition « Gens de Boromo … et
d’ailleurs » à Bécherel (35 ) et à Rostrenen (22)
Exposition de « Mélange africain » à Rennes.
2010 : Déclaré comme Auteur Photographe
professionnel. Prix couleur au Mois International de
la Photographie Eclectique (MIPE) de Dol de
Bretagne. Jury présidé par Lucien Clergue.
2011 : Exposition « TRANSPLANTATION» (scènes
de vie en Afrique et en Amérique) à Saint Malo, à
Guingamp et à Rennes. Exposition de « ROUTES »
à Dol de Bretagne. Sélectionné pour la 4ième
biennale « ART 9 » à Saint Briac / mer (35).
2012-2014 : Sélectionné 3 fois au Salon des
Artistes Français (Grand Palais, Paris) Médaille de
bronze en 2013.
2012 : Lauréat du concours de l’affiche de l’Image
Publique 2013. (Rennes et métropole) Exposition
itinérante collective « Vision de territoire »
2014 : Exposition
« Attente pour ailleurs » à
Saint-Malo et à Moncontour (22).
2015 : Exposition de « Mer en vue » à Saint-Briac
(35)
2016 : Sélection pour le Festival Européen de
Photographies de Nu. Exposition de la série « Vieux
Capitaine » à l’espace Van Gogh à Arles.
2017 :
Commande
de
l’exposition
« UNIVERSATIS » par l’Université de Rennes 1 (25
tirages en grand Format : 90x130 cm sur toile
canvas)
2018 : Sélectionné pour la Biennale d’arts
contemporains de Pordic (22) avec la série « Vieux
Capitaine ». Exposition de « UNIVERSATIS » à
Rennes et à Saint-Malo
2019 : Invité au festival « Pluie d’Images » à Brest
avec deux expositions : « Vieux capitaine » et
« Universatis »
2020 : Création et organisation de l’exposition
collective « Abstraction(s) » en tant que
commissaire d’exposition. 12 photographes ont
exposé à l’Orangerie du Thabor à Rennes.
Publication de la série « 30 secondes à la plage »
dans la revue « Réponses Photo »

2001: Exhibition "Meetings" at the "Salvador
Allende" cultural center in Saint Malo
2005 : Order of the General Council of Ille et
Vilaine a touring exhibition on Mopti (Mali), this
exhibition has been shown in 18 cities.
2007 : Jury prize at MDI (Mont Dol Initiative)
2008 : Exhibitions: "Between you and me" at the
Town Hall of Pleslin Trigavou, "African Mix" in
Dol de Bretagne, "Death Valley" at the Tourist
Office of Saint Coulomb
2009 : Exhibition "People from Boromo ... and
other places" in Bécherel (35) and Rostrenen (22)
Exhibition of "African mix" in Rennes.
2010 : Certified as a professional photographer
author. Prize of colour photographies at the
International Month of Eclectic Photography of Dol
de Bretagne. Jury chaired by Lucien Clergue.
2011: "Transplantation" exhibition (scenes of life in
Africa and America) in Saint Malo, Guingamp and
Rennes. Exhibition of "roads" in Dol de Bretagne.
Selected for the 4th biennial "Art 9" in Saint Briac /
Sea (35).
2012-2014 : Selected 3 times at the French Artist
Show (Grand Palais, Paris) Bronze Medal in 2013.
2012 : Winner of the Public Image Poster
Competition 2013. (Rennes and Métropole)
Touring Collective Exhibition "Vision of Territory"
2014 : Exhibition "Waiting for some place else " in
Saint-Malo and Moncontour (22).
2015 : "Sea ahoy !" exhibition in Saint-Briac (35)
2016 : Selection for the European festival of naked
photographs. Exhibition of the series "The old
captain" at the Van Gogh space in Arles.
2017: Order for the exhibition "University" by the
University of Rennes 1 (25 large prints: 90x130 cm
on Canvas)
2018 : Selected for the Pordic Contemporary Arts
Biennial (22) with the series "The old Captain".
2019 : Guest at the Festival "Pluie d’images" in
Brest with two exhibitions: "The old Captain" and
"University"
2020 : Creation and organization of the collective
exhibition "abstraction(s)" as a commissioner of
exhibition. 12 photographers shown in Rennes.
Publication of the series "30 secondes à la plage "
in the magazine "Réponses Photo"
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Activités photographiques - Photographic activities
Collaboration depuis 2005 avec l’agence ANDIA
de Rennes. Publications dans la presse nationale et
internationale
Adhérent et Membre du Conseil d’administration
de Photo A l’Ouest

Collaboration since 2005 with the agency Andia.
Publications in the national and international press
Member of the Board of Directors of the
Association "Photo à l’Ouest"

Ce que je fais

What I do

•
•
•
•
•

Vente de tirages d'art en séries limitées et
numérotés
Portraits à la demande avec tirages d'art
associés
Organisation d’expositions, seul, ou avec
d’autres artistes
Reportage
Cessions de droit d'auteur

Ce que je ne fais pas
• Photos d'identité
• Photos de mariage
• Photos d'évènements privés
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• Sale of Limited and Numbered Series Art Prints
• Portraits on demand with associated art prints
• Organization of exhibitions, alone, or with other
artists
•
Reportage
• Copyright disposals

What I do not do
• ID photos
• Wedding photos
• Photos of private events

Auteur photographe

Quelques travaux photographiques
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Voyages - Travel
Avril 2021, confinés depuis plus d’un an, l’envie de
voyage nous démange. Pendant cette période
particulière, Il existe encore la possibilité de voyager
dans ses archives photographiques et de vous en faire
profiter. Partir, prendre un taxi, puis un train, un avion
pour une destination lointaine, changer d’air, voir du
pays, des gens, c’est certainement le souhait d’un grand
nombre d’entre nous. Voici une série réalisée en
immersion dans les transports.

April 2021, confined for over a year, the desire for
traveling us. During this particular period, there is still
the possibility of traveling in its photographic archives
and to enjoy you. Going, take a taxi, then a train, a plane
for a distant destination, change air, see country,
people, it is certainly the wish of a lot of us. Here is a
series made of immersion in transport.
Have a nice trip !

Bon voyage !

Télécharger le portfolio →
Download the portfolio→
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30 secondes à la plage / 30 seconds at the beach
30 secondes, c’est le temps pendant lequel, l’obturateur
de l’appareil photo reste ouvert. Le capteur enregistre
ce qui est fixe, les bâtiments, les rochers et le sable,
mais aussi tout ce qui bouge. C’est le temps pendant
lequel un homme parcourt une trentaine de mètres, un
nageur se déplace sur une dizaine de mètres, les vague
déferlent environ 7 fois sur le sable en laissant de
l’écume blanche.
Au court de l’été 2020, je réalise une centaine de clichés
sur les plages, occupées par les estivants. J’observe les
allées et venues, les comportements, les
déplacements… Je photographie alors des scènes de
plage en choisissant volontairement un temps de pose
de 30 secondes. Le résultat est particulièrement
surprenant. Les infrastructures, le sable, les rochers et
les bâtiments sont parfaitement nets. Les personnes
statiques sont visibles mais plus ou moins floues selon
les mouvements faits pendant le temps de pose. Les
gens qui se déplacent suffisamment rapidement laissent
deviner une trace de leur passage, ou bien disparaissent
totalement de l’image. La mer, les vagues et l’écume
sont totalement lissées. Une foule peut se transformer
en une sorte de brouillard humain.

30 secondes, c’est le temps pendant lequel, l’obturateur
de l’appareil photo reste ouvert. Le capteur enregistre
ce qui est fixe, les bâtiments, les rochers et le sable,
mais aussi tout ce qui bouge. C’est le temps pendant
lequel un homme parcourt une trentaine de mètres, un
nageur se déplace sur une dizaine de mètres, les vague
déferlent environ 7 fois sur le sable en laissant de
l’écume blanche.
Au court de l’été 2020, je réalise une centaine de clichés
sur les plages, occupées par les estivants. J’observe les
allées et venues, les comportements, les
déplacements… Je photographie alors des scènes de
plage en choisissant volontairement un temps de pose
de 30 secondes. Le résultat est particulièrement
surprenant. Les infrastructures, le sable, les rochers et
les bâtiments sont parfaitement nets. Les personnes
statiques sont visibles mais plus ou moins floues selon
les mouvements faits pendant le temps de pose. Les
gens qui se déplacent suffisamment rapidement laissent
deviner une trace de leur passage, ou bien disparaissent
totalement de l’image. La mer, les vagues et l’écume
sont totalement lissées. Une foule peut se transformer
en une sorte de brouillard humain.

Télécharger le portfolio →
Download the portfolio→
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Paris New-York
New York, une ville toute en hauteur construite il y
a à peine 400 ans
Paris, ville ancienne dont histoire remonte à environ
350 avant JC
Deux villes forcément très différentes et qui
pourtant se ressemblent par certain côtés.

New York, une ville toute en hauteur construite il y
a à peine 400 ans
Paris, ville ancienne dont histoire remonte à environ
350 avant JC
Deux villes forcément très différentes et qui
pourtant se ressemblent par certain côtés.

Deux voyages à New-York et des séjours répétés à
Paris m’ont donné l’idée de cette série. Les images
(24
diptyques)
tentent
de
s’imbriquer
naturellement.

Deux voyages à New-York et des séjours répétés à
Paris m’ont donné l’idée de cette série. Les images
(24
diptyques)
tentent
de
s’imbriquer
naturellement.

Télécharger le portfolio →
Download the portfolio→
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Fin de saison / End of the season
Les estivants sont presque tous partis en libérant de
l’espace pour les autochtones. Les plages sont
vides, mais les cabines sont encore là. Les jeux pour
enfants ne fonctionnent plus que le week end. Seuls
quelques touristes, en majorité des retraités,
occupent encore les terrasses des cafés. La météo
est encore clémente. Parfois des averses entrainent
un repli vers les cafés. A Houlgate, les expositions
du festival "Les femmes s'exposent" sont encore en
place sur la grande plage.

Les estivants sont presque tous partis en libérant de
l’espace pour les autochtones. Les plages sont
vides, mais les cabines sont encore là. Les jeux pour
enfants ne fonctionnent plus que le week end. Seuls
quelques touristes, en majorité des retraités,
occupent encore les terrasses des cafés. La météo
est encore clémente. Parfois des averses entrainent
un repli vers les cafés. A Houlgate, les expositions
du festival "Les femmes s'exposent" sont encore en
place sur la grande plage.

Télécharger le portfolio →
Download the portfolio→
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Urbanités / Urbanities
Le réflexe d’un photographe arrivant dans un lieu pour
la
première
fois
est
bien
sûr
de photographier ce qui lui semble intéressant. Mais
à quoi bon reproduire parfois en moins bien des clichés
de cartes postales ou de dépliants touristiques ? La
question se pose alors : que photographier, et sous quel
angle, pour que la photo devienne intéressante
? Souvent, lorsque j’arrive pour la première fois dans
une ville, je n’ai consulté au préalable aucun guide, ni
même réuni d'informations. Alors commence une
découverte sans aucun a priori. La visite aléatoire du
centre ville et des différents quartiers permet de cerner
l’ambiance
générale.
La
circulation,
les
gens, les commerces, les odeurs, tout cela va cont
ribuer
à
dégager
une
certaine atmosphère. C’est justement cette atmosph
ère que j’essaie de retranscrire à travers mes
photographies. Et, au bout d’un certain temps, je
commence à photographier réellement et à me
documenter sur l’histoire, la situation économique et
politique de la ville.
Une quarantaines de ville photographiées en dehors des
clichés battus, où l’humain est omniprésent.
Exposition prévue à Rennes en octobre 2021 dans le
cadre du festival de l’image publique

The reflex of a photographer arriving in a place for the
first time is of course to photograph what seems
interesting to him. But what good sometimes reproduce
in less well clichés of postcards or tourism pamphlets?
The question then arises: what to photograph, and under
what angle, so that the photo becomes interesting? Often,
when I arrive for the first time in a city, I have not
consulted in advance any guide, or even gathered any
information. Then begins a discovery without any priori.
The random visit of the city center and different
neighborhoods can identify the general atmosphere.
Traffic, people, shops, odors, all this will help to clear a
certain atmosphere. It is precisely this atmosphere that I
try to transcribe through my photographs. And, after a
while, I start to truly photograph and to document me on
the history, the economic and political situation of the
city.
About 40 city photographed outside beaten clichés,
where the human is omnipresent.
Exhibition planned in Rennes in October 2021 as
part of the public image festival

Télécharger le portfolio →
Download the portfolio→
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Attente pour ailleurs / Waiting for elsewhere
Au moment d'accomplir un voyage, on pense d'abord à
son objectif principal : ces moments de rencontre, de
visite, de découverte. Tous ces instants pour lesquels le
voyage a été entrepris et décidé. Ce sont ces périodes
d'activité qui seront racontées au retour, feront l’objet
de reportage, de compte rendu. Mais, pour parvenir à
ce résultat, il faut aussi subir toutes ces périodes
d’inactivité obligée. Elles sont nombreuses et longues,
surtout lorsqu’on utilise les moyens de transport
collectifs. Quand un vol dure 12 heures, il faut bien
attendre pendant ce temps. De nombreux voyageurs
appréhendent ces périodes et ont l’impression de perdre
leur temps. Ceux là ne savent pas comment, au delà de
prendre son mal en patience, on peut profiter de ces
instants pour observer, les comportements, les
attitudes, les scènes de vie dans les salles
d’embarquement, sur les quais de gare, aux arrêts de
bus et aussi à l’intérieur même de ces moyens de
transport. Cette série est constituée de photographies
réalisées pendant ces périodes d’inactivité dans les
moyens de transport ou leur infrastructure. Elle montre
le point de vue du voyageur, installé à sa place, dans un
train, un bus, un avion, un taxi, une salle
d’embarquement …

At the moment of accomplishing a trip, we first think
of his main goal: these moments of meeting, visit, of
discovery. All these moments for which the trip has
been undertaken and decided. These are the periods of
activity that will be told back, will be reported, report.
But, to achieve this result, it is also necessary to
undergo all these periods of inactivity obliged. They are
numerous and long, especially when using collective
means of transport. When a flight lasts 12 hours, we
must wait during this time. Many travelers apprehend
these periods and have the impression of wasting their
time. Those do not know how, beyond taking his
trouble, we can enjoy these moments to observe,
behaviors, attitudes, scenes of life in the boarding
rooms, on the station platforms, the stops bus and also
inside these means of transport. This series consists of
photographs made during these periods of inactivity in
the means of transport or their infrastructure. It shows
the view of the traveler, installed in its place, in a train,
a bus, a plane, a taxi, a room of embarkation ...

Exposition en 2014 / Exhibition in 2014
Télécharger le catalogue (30 tirages) →
Download the catalog (30 prints) →
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Le vieux capitaine / The old captain
83 ans. Une peau qui a vieilli joliment. De belles mains,
sculptées par le temps et le métier de marin. Ancien
officier de la marine marchande, Jean-Jacques offre
régulièrement son corps à des artistes, des dessinateurs,
des peintres ou des photographes. C’est l’occasion pour
moi de réaliser un travail photographique sur l’homme
ayant accompli l’essentiel de sa vie. L'homme se
dévoile peu à peu. D'abord la tête. De son visage, il ne
laisse apparaître qu'un oeil derrière le grillage qu'il
forme avec ses doigts. Maintenant, torse nu, ses mains
laissent apparaître son visage en entier. Première
avancée dans son intimité. Petit à petit, face à l'objectif,
c'est son corps tout entier qu'il expose, en même temps
que l'histoire de sa vie qu'il raconte entre deux prises de
vue. C’est avec une certaine fierté qu’il fait défiler ses
souvenirs tout comme il est fier de présenter un corps
qu’il sait photogénique. Les poses s'enchaînent. Je
photographie les détails de son corps, marqué, comme
sculpté par son parcours. L'homme est à présent
complètement nu. La dernière pose est celle du foetus,
la fin d'une trajectoire, le retour aux origines.

83 years old. A skin that has aged beautifully. Beautiful
hands, carved by the time and the profession of sailor.
Former officer of the merchant navy, Jean-Jacques
regularly offers his body to artists, designers, painters
or photographers. This is an opportunity for me to
realize a photographic work on the man who has
accomplished most of his life. The man is revealed little
by little. First his head. From his face, he only shows
one eye behind the mesh he forms with his fingers.
Now, torso naked, his hands reveal his entire face. First
step forward in his intimacy. Little by little, facing the
goal, it is his whole body that he exposes, at the same
time as the story of his life he tells between two shots.
It is with a certain pride that he scrolls his memories
just as he is proud to present a body he knows
photogenic. The poses are linked. I photograph the
details of his body, marked, as carved by his career. The
man is now completely naked. The last pose is the fetus,
the end of a trajectory, the return to the origins.

Exposition à Arles (2016) Pordic (2018) Brest (2019)
Exhibition in Arles (2016) Pordic (2018) BREST (2019)
Télécharger le catalogue (12 tirages) →
Download the catalog (12 prints) →
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Universatis
L'Université a pour vocation de générer de la
connaissance et de la diffuser. C’est la tâche des
enseignants chercheurs qui travaillent dans les
laboratoires et au contact des étudiants. Mais un grand
rôle est joué par les échanges internationaux. De
nombreux étudiants voyagent chaque année pour
étudier dans les universités du monde entier, à des
milliers de kilomètres de chez eux. De même, des
enseignants partent régulièrement vers d’autres pays
afin d’y transmettre leur savoir. La connaissance n’a
pas de frontière. Ce projet photographique porte un
regard sur des étudiants, des enseignants et chercheurs,
des personnes provenant de différentes nationalités, qui
viennent à l’Université pour se former et s’enrichir
intellectuellement. Ils apportent en même temps leur
expérience, leur vécu et participent ainsi au
rayonnement des universités dans le monde entier.
Pour les commémorations des 30 ans d’ERASMUS, 25
tirages en grands formats sont exposés à l’Université
de, Rennes 1 en octobre 2017.

The university is intended to generate knowledge and
disseminate it. This is the task of researchers who work
in the laboratories and in contact with students. But a
big role is played by international exchanges. Many
students travel each year to study in universities around
the world, thousands of kilometers from home.
Similarly, teachers regularly go to other countries to
transmit their knowledge. Knowledge has no border.
This photographic project focuses on students, teachers
and researchers, people from different nationalities,
who come to the university to train and enrich
themselves intellectually. They at the same time bring
their experience, their experiences and participate in the
influence of universities around the world.
For commemorations of the 30 years of Erasmus, 25
large format prints are exhibited at the University of
Rennes 1 in October 2017.

Télécharger le catalogue (25 tirages grand format sur toile) →
Download the catalog (25 large format prints on canvas) →
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Transplantation
A l’origine de ce travail photographique, deux visites
émouvantes : Le musée des esclaves sur l’Ile de Gorée
au Sénégal, et, quelques semaines plus tard, le musée
de l’immigration à Ellis Island, New York, USA.
A Gorée, du « matériel humain », prélevé parmi
différentes peuplades, attend d’être «transplanté» sur
d’autres continents. A Ellis Island, des volontaires,
arrivant d’Europe par millions, espèrent obtenir le droit
de s’installer en Amérique.
Dans les deux cas, les hommes, femmes et enfants sont
triés : seuls les « meilleurs » sont sélectionnés. Une
réflexion photographique sur l’Afrique, qui a beaucoup
donné et est restée économiquement faible, et le
continent nord-américain, qui s’est développé en se
constituant une population nouvelle, composée
d’immigrants et d’esclaves.

At the origin of this photographic work, two moving
visits: the slave museum on the Gorée Island in
Senegal, and a few weeks later, the Immigration
Museum in Ellis Island, New York, USA.
Gorée, "human material", taken from different peoples,
is waiting to be "transplanted" on other continents. In
Ellis Island, volunteers, arriving from Europe by
millions, hope to get the right to settle in America.
In both cases, men, women and children are sorted:
only the "best" are selected. A photographic reflection
on Africa, which has given much and has remained
economically weak, and the North American continent,
which has developed by constituting a new population,
composed of immigrants and slaves.

Exposition en 2011
Exhibition in 2011
Télécharger le catalogue d’exposition (46 tirages) →
Download the exhibition catalog (46 prints) →
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Vallée de la Mort / Death Valley
1977, Jean Loup Sieff vient de sortir son livre sur la
Vallée de la Mort. Ses photos en noir et blanc, publiées
dans les magazines me fascinent. Je viens juste de
commencer à apprendre la photographie. La vallée de
la mort, c’est encore très loin pour moi. Un jour, peutêtre. Ces images de Sieff se sont laissées graver
tranquillement dans un coin de ma mémoire.
En février 2008, c’est décidé, on achète les billets
d’avion, destination San Francisco, la californie, la
Death Valley.

1977, Jean Loup Sieff has just released his book on the
Death Valley. His black and white photos, published in
magazines fascinate me. I just start learning
photography. The Valley of Death is still far for me.
Maybe someday. These Sieff images have let
themselves fit quietly in a corner of my memory.
In February 2008, it was decided, we buy air tickets,
Destination San Francisco, California, Death Valley.

Télécharger le portfolio →
Download the portfolio→
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Route des vacances 1966 (En projet) / 1966 holiday route (in project)
Des cartes et des territoires en mutation
Dans les années 1970, mes parents nous emmenaient en
voiture, mes sœurs et moi, en vacances au
Portugal.Quatre journées entières de route étaient
nécessaires pour rejoindre Alcantarilha en Algarve à
partir de Saint-Malo. Il n’y avait que des voies
classiques à double sens, et on devait traverser toutes
les villes et villages. Tout au long de cette route, les
commerces étaient florissants. La vie économique
dépendait largement du trafic routier, qui n’avait pas
d’autre choix que d’emprunter la route nationale 137.
Cinquante ans plus tard je retourne photographier cette
route qui est devenue une suite de dessertes locales. Les
villes et villages sont contournés par les voies expresse
à 2 x 2 voies. Le flux de circulation passe maintenant
par les autoroutes. On peut maintenant rejoindre le
Portugal sans traverser le moindre village en moins de
deux jours (18 heures d’après Google map). La pluparts
des tronçons de l’ancienne route nationale 137 ont été
déclassés en départemental.

Cards and mutational territories
In the 1970s, my parents took us by car, my sisters and
me, on vacation in Portugal.What whole road days were
needed to reach Alcantarilha in Algarve from SaintMalo. There were only classic two-way channels, and
we had to cross all towns and villages. Throughout this
road, the shops were flourishing. Economic life
depended largely on road traffic, which had no choice
but to borrow the national road 137.
Fifty years later I go back to photograph this route that
has become a sequence of local desserts. The towns and
villages are bypassed by the express routes at 2 x 2
ways. The traffic flow now passes through the
highways. We can now join Portugal without passing
through the slightest village in less than two days (18
hours after Google Map). The plugs of the sections of
the old national road 137 were downgraded by the
departure.
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Amputation
Hôpital de Mopti (Mali) février 2004. Un homme arrive
en fauteuil roulant au bloc opératoire . Sa jambe droite
est gangrénée. La maladie est sur le point de se
propager dans tout le corps. Pour éviter cela, une seule
solution : supprimer la partie malade. Le patient sera
amputé. Deux chirurgiens cubains vont pratiquer
l’opération. Ils ne parlent ni le français, ni le bambara.
Seulement l’espagnol. Les infirmiers et l’anesthésiste
sont maliens. Ils ne parlent pas l’espagnol. Pourtant,
tout le monde se comprend et les gestes se coordonnent
pour sauver l’homme. Me voici libre de me déplacer où
je veux pour réaliser le reportage. Je suis équipé de
deux boitiers argentiques. Un en noir et blanc et l’autre
en couleur. Je suis un peu mal à l’aise au début, mais
l’appareil met une certaine distance entre l’homme
allongé et mes sens. J’appuie sur le déclencheur, encore
et encore. Je n’entends plus le bruit de la scie, je ne
perçois plus les odeurs dégagées par l’opération, je ne
fais même pas attention aux éclaboussures qui
m’atteignent.

Mopti Hospital (Mali) February 2004. A man arrives in
a wheelchair in the operating room. His right leg is
gangrenous. The disease is about to spread throughout
the body. To avoid this, only one solution: remove the
sick part. The patient will be amputated. Two Cuban
surgeons will practice the operation. They do not speak
French or bambara. Only Spanish. Nurses and
anesthesiologist are Malians. They do not speak
Spanish. Yet everyone understands and gestures
coordinate to save the man. Here I am free to move
where I want to realize the report. I am equipped with
two argent boxes. One in black and white and the other
in color. I am a little uncomfortable at the beginning,
but the device puts a certain distance between the
elongated man and my senses. I support the trigger,
again and again. I no longer hear the noise of the saw, I
no longer perceive the odors released by the operation,
I do not even pay attention to splashes that reach me.
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