
L ’Afrique est belle, l’Éthiopie en est une preuve, en allant dans 
ce berceau de l’humanité, ma seule ambition était de rencontrer 
les tribus de l’Omo, de vivre quelques instants ave ceux loin de 

mon confort et de mes certitudes, bien entendu sans être dupe de 
ma condition d’occidentale armée d’un appareil !

J’ai voulu montrer un peuple tel qu’il avait envie d’être vu, beau et 
fier… On pourrait parler des heures de leurs rites qui sont à l’encontre 
des combats que nous menons en Occident, et qui semblent 
tellement éloignés de leurs coutumes et de leurs traditions. Mes 
codes, ma bien-pensance en ont été bouleversés, et ma soit disant 
bienveillance quelque peu chahutée. 

A contrario d’un ethnologue ou d’un sociologue qui va se préoccuper 
des origines, des changements sociétaux et de l’avenir de ces peuples, 
je n’ai eu qu’un regard instantané sans jugement, ni revendication. Le 
photographe ne restitue pas une vérité mais ce qu’il a envie de montrer 
sans justification et à chacun d’intellectualiser à sa manière l’image.

La photo a cela de magique qu’elle ne laisse pas libre court à une 
pensée universelle, elle sert de support à la réflexion, au questionnement.

Karine Malatier
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avec les Journées européennes du Patrimoine 
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Plasticien

JeaN-MarC PauBeL  J e développe, au long cours, depuis le début des années 2000 
une technique artistique très personnelle mettant en œuvre 
le papier (de soie notamment) – matériau ancestral – les 

charges minérales et métalliques et les résines polymères – matériau 
contemporain – pour créer des œuvres en volume évoquant l’idée 
des grandes forces naturelles. 

Je nomme ces œuvres les carapaces. 

Les carapaces convoquent de manière concrète et poétique – dans 
un rapport complexe entre leur surface et leur forme – la nature et les 
forces telluriques, le minéral, le végétal et parfois même l’organique. 

Les carapaces sont des oeuvres-objets uniques qui tendent à créer 
l’émotion par leur seule existence, étranges et précieuses comme 
des météorites. 

Jean-Marc Paubel




