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Ce livre s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire du Photo Doc. Lab, un espace 
de réflexion et de définition des nouvelles écritures documentaires. 
Contact presse : photodoc@photodocparis.com 
                          olivierbourgoin@agencerevelateur.fr 
 
 
Ce livre poursuit le processus artistique dans lequel s'est engagée Christine 
Delory-Momberger pendant neuf années pour la réalisation de son triptyque 
photographique EXILS / REMINISCENCES et va ainsi plus avant dans l’histoire et 
le « hors-champ » de cette création. Les auteurs expérimentent et révèlent la 
démarche d’en-quête menée par la photographe sur les territoires de l’intime, 
sortant l’œuvre de son aura de mystère pour en faire une affaire publique qui 
concerne chacun. Ils partagent cette réflexion dans un échange de regards actifs 
construisant l’espace nouveau d’un art citoyen et montrent en particulier comment 
la sphère de l’intime suscite des formes d’investigation porteuses de 
transformation de soi, des autres et du monde. 
 
Christine Delory-Momberger est universitaire, essayiste et auteure photographe. 
Elle est l’auteure de nombreuses publications et de livres d’entretiens avec des 
photographes (Antoine d’Agata, Jane Evelyn Atwood, Klavdij Sluban, Stéphane 
Duroy). Son travail de photographe s’inscrit dans les nouvelles écritures de la 
photographie documentaire. 
 
Valentin Bardawil est réalisateur et co-fondateur de Photo Doc. qui œuvre au 
soutien et au développement de la photographie documentaire, en organisant des 
événements autour d'une Foire annuelle et de divers lieux d'expositions. En 
collaboration avec des chercheurs, Photo Doc. développe également un 
Observatoire des nouvelles écritures documentaires. 
 
OUVERTURE  
 
Le projet de ce livre ne s’est pas imposé d’emblée. Il y a eu d’abord une rencontre 
entre les deux auteurs, une requête très vite formulée par Valentin Bardawil à 
l’adresse de Christine Delory-Momberger de mettre des mots sur le processus 
artistique dans lequel elle s’était engagée pendant neuf années pour la réalisation 
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de son triptyque EXILS / REMINISCENCES1 et d’aller ainsi plus avant dans l’histoire 
et le « hors-champ » de cette création. Il ne s’agissait pas de réduire la puissance 
des images en les recouvrant de mots mais de mettre à jour comment cette 
création avait partie liée avec un « intime » qu’il nous fallait définir, ce qu’elle avait 
généré dans le Réel, et de faire ainsi apparaître l’interaction agissante entre l’art et 
la vie. Ce n’était donc nullement faire un récit rétrospectif des étapes d’une 
création mais expérimenter concrètement à partir d’une œuvre photographique ce 
que pourrait valoir pour un artiste de mener son « en-quête » sur un travail qu’il 
aurait réalisé, de saisir les effets produits par cette investigation où il se serait révélé 
à lui-même et d’observer le changement qui s’opère dans le rapport à soi, aux 
autres et à sa création. Sortir l’œuvre de son aura de mystère pour en faire une 
affaire publique qui concerne chacun, rendre visible l’invisible et le partager dans 
un échange de regards actifs construisant l’espace nouveau d’un art citoyen.  
Dans cette entreprise expérimentale, il y avait aussi de la part des deux auteurs la 
volonté de débattre de la place que peut avoir l’intime dans la photographie 
documentaire, définir son pouvoir agissant et cerner ses ressources en termes de 
transformation de soi et du monde. L’intime ne relève pas du privé, c’est une 
notion relationnelle qui se démarque de l’idée communément admise d’un for 
intérieur ne concernant que soi. « L’intime est un processus social qui participe à 
la constitution des identités2 ». Il se place à un niveau de communication entre les 
êtres, en dehors de toute instrumentalisation et normalisation des rapports 
sociaux, dans un échange de ce qui leur échappe et les relie tout à la fois dans la 
sphère du sensible. Pris sous cet angle, l’intime revêt une dimension politique et 
devient un espace de reconnaissance mutuelle et le lieu d’une altérité partagée 
où, tout à la fois, l’autre est ce que l’on est et ce que l’on n’est pas. Cela rejoint 
l’idée d’une « démocratie sensible » définie comme une forme de vie politique 
prenant en compte l’importance des affects et la validité des expériences 
sensibles dans la constitution du lien démocratique. La photographie 
documentaire a sa place dans cette idée d’une démocratie fondée sur la 
reconnaissance mutuelle comme vecteur actif d’une constitution de sujets 
responsables et citoyens. La parole de l’intime constitue un lieu de résistance et 
de création qui déjoue toutes les entreprises d’instrumentalisation des 
consciences et qui fait de l’intime une « utopie concrète ».  
 

 
1 Christine Delory-Momberger. EXILS / REMINISCENCES. Arles, Arnaud Bizalion Éditeur, 2019. 
2 Michaël Foessel. La privation de l’intime. Paris, Seuil, 2008, p.128.  
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Photo 1 : © Christine Delory-Momberger – agence révélateur 
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« Et une fin d’après-midi d’automne ou d’hiver – je crois avoir le souvenir que le 
temps était sombre et pluvieux –, j’ai repris une petite photographie crantée que 
j’avais regardée déjà plusieurs fois. Elle faisait partie d’un album qu’avait 
commencé ma mère après son mariage. Je l’avais retirée des coins qui la fixaient 
et prise avec moi. Elle était dans mes affaires mais elle restait muette. Nous 
sommes cinq sur l’image, tous habillés de beau, ce doit être un dimanche. La 
petite fille avec son nœud dans les cheveux, je sais que c’est moi. Derrière elle, 
en partant de la droite, il y a Joseph, ma mère dont il est le cousin, la femme de 
Joseph et mon père. Cette photo était une fois de plus là, devant moi, et un besoin 
impérieux s’est imposé tout d’un coup de faire sortir les personnages de leur 
cadre, de les mettre en mouvement, de les « faire parler ». J’ai voulu prendre une 
loupe pour agrandir les visages, scruter les détails des corps, aller fouiller dans la 
matière du noir et blanc et toucher le commencement de quelque chose qui 
heurterait le silence et ferait peut-être résonner de premiers échos. Je n’en ai pas 
trouvé et, faute de quoi, j’ai saisi mon appareil photo, j’y ai vissé l’objectif macro et 
j’ai regardé à travers le viseur. Les images qui me sont apparues m’ont renversée, 
bouleversée. » 

Christine Delory-Momberger 
 

 

Photo 2 : © Christine Delory-Momberger – agence révélateur 
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Photo 3 et 4 : © Christine Delory-Momberger – agence révélateur 
« Pourquoi Christine avait-elle eu besoin de moi pour lui faire cette commande ? 
Les pièces de son puzzle étaient toutes déjà présentes avant notre rencontre, le 
face-à-face ne lui faisait pas peur, alors pourquoi m’avait-elle attendu ? Je 
continuais en me demandant ce qu’il se serait passé si elle ne m’avait pas 
rencontré. Aurait-elle trouvé quelqu’un d’autre pour lui donner l’impulsion ? L’aurait-
elle finalement trouvée seule ? Et sinon ? J’avais du mal à imaginer que cette 
langue qu’elle disait avoir découverte avec l’écriture de ce texte, cette terre 
intérieure dans laquelle elle s’éprouvait enfin ne soit que le fruit du hasard. Pour ma 
part, le timing de notre rencontre était trop parfait, les réponses qu’elle m’apportait 
dépassaient largement le cadre de l’entente professionnelle ou intellectuelle : elle 
avait mis des mots et des concepts sur mes images intérieures. Et ceux-ci 
répondaient à des questions trop profondes et lointaines pour qu’ils ne soient que 
le résultat d’un coup de chance. Autre chose se jouait entre nous. » 

      Valentin Bardawil 
 
« Et pourtant, cet intime, si riche, si essentiel au sentiment que nous avons de 
nous-même, en lui-même ne parle pas, en lui-même ne figure pas, ne se figure 
pas. Il a besoin de médiations, de langages, de représentations qui lui renvoient 
des formes sensibles, tangibles, des « images » de lui-même, qui le 
« réfléchissent » comme le miroir réfléchit les objets et les corps qui s’y donnent à 
voir. Comment tenter de concevoir ce passage de l’intériorité sans langage de 
l’intime vers l’extériorité réfléchissante des images ? Comment penser le 
mouvement et la relation de ce dedans à ce dehors ? » 

Christine Delory-Momberger & Valentin Bardawil 
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Photo 4 : © Christine Delory-Momberger – agence révélateur 


