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E X P O S I T I O N

PEUPLES NOMADES

PHOTOGRAPHIES 
DE JEAN-CHRISTOPHE PLAT

L’état de nomadisme, relique des premiers matins du monde, est le miroir de la diversité humaine et culturelle. Une 
mosaïque de communautés en quête perpétuelle de subsistance migrent toujours sur les traces de leurs ancêtres, en 
symbiose avec les éléments terrestres.

Les nomades des lagons indonésiens, des Andes, du fleuve Niger, de Sibérie, du Sahel, des déserts, des Indes, de 
Mongolie... exercent sur les Occidentaux une fascination légendaire.
Mais derrière l’archétype de cette vision idyllique — dont notre modernisme a effacé l’esprit — se cache la réalité d’un 
monde exigeant, un combat quotidien pour la préservation de son identité culturelle.
La mondialisation est aujourd’hui aux portes de ces bouts du monde qui, jusqu’alors, préservaient leur culture origi-
nelle. Face aux politiques d’acculturation, ces peuples marginalisés résistent et prônent toujours un mode de vie qui 
semble désormais condamné. Dans cette symbiotique qui les lie intimement à leurs environnements, leur devenir 
s’obscurcit face aux changements climatiques, aux pressions des multinationales boulimiques d’espaces ; enfin, à 
l’épuisement des ressources premières indispensables à leur subsistance.



2

Détails techniques

Exposition intérieure tout public
31 photographies
Durée de location minimale : 1 mois : 900 euros
Tous les tirages sont réalisés sur toile avec chassis de 2 ou 4cm avec un système
d’accrochage
Éléments non fournis : crochets x ou cimaises, éclairage

1 tirages 80 X 120 cm
8 tirages 60 X 90 cm
4 tirages 50 X 75cm
12 tirages 40 X 60 cm
2 tirages 40 X 100 cm
4 tirages 30 X 75 cm
  
Modalité de transport

Le transport, le chargement et le déchargement entre le lieu de stockage et le lieu 
d’exposition prévu n’est pas pris en compte. Le retour de l’exposition vers le lieu de 
stockage s’effectue dans les 72 heures, sauf accord particulier. Au départ et au retour 
de l’exposition, un inventaire et un examen du matériel en présence du transporteur 
seront réalisés. Le tarif de livraison variera en fonction du lieu.

Assurance

L’organisme locataire aura préalablement souscrit une assurance notoirement solvable 
couvrant vol, sinistre, casse ou toute autre détérioration, pour une valeur globale de 
l’exposition de 3000 euros (valeurs au 1er janvier 2019). L’organisme emprunteur s’en-
gage à rembourser le matériel détérioré durant l’exposition et le transport.

L’EXPOSITION - FICHE TECHNIQUE
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Photographe voyageur, Jean Christophe PLAT parcourt le Monde depuis plus de 20 ans avec cette volonté de témoi-
gner, de partager ces existences aux lisières 
de l’humanité. Une approche pleine d’empathie qui donne une couleur particulière à son travail. Les peuples Pre-
miers, terrain photographique de prédilection, suscitent chez lui un intérêt particulier. 

Publications

Peuples Nomades, 2013 : Éditions Quai de seine.
Tribus Maures 2007 - Mali Terre de rencontres, 2011 - Sahara désert de vie, 2009 - Tsiganes l’âme voyageuse, 2015 - 
Ganga Fleuve céleste au pays des hommes, 2017 : auto-éditions.

Principales expositions

TSIGANES L’âme voyageuse : Phot’aubrac, Rencontres photographiques du Trièves, Centre culturel des Saintes, 
Welcome in Tziganie (Seissan), Rencontre photo du Genevois, Projection à Visa pour l’Image (Perpignan), Curieux 
voyageurs (Saint Etienne), Itinérance Tsiganes (Lyon), Festival Nomade (Bordeaux). 
GANGA Fleuve céleste au pays des hommes : Rencontres photo (Chabeuil), galerie N&B (Saint Etienne). 
Peuples Nomade : exposition collective (Cité Chaillot Paris), Festival Nomade (Bordeaux), Médiathèque (Salaise / 
Sanne), Centre du Patrimoine Arménien (Valence).
Au bord du monde : Rencontres Photo Chabeuil, Curieux Voyageurs (Saint Etienne), Médiathèque du Réseau (Anjou).
Echappée en terre de Gobi : Médiathèque (Saint-Maurice-l’Exil, Vienne), 
Festival Lind Art (Montrions). 
Scarifications : Festival Africain (Roussillon), 
Les Wodaabés : Festival Africain (Vienne), 
Tribus maures : Médiathèque (Salaise), 
Sahara Désert de vie : Planète Couleurs (Saint-Etienne), Médiathèque 
(Saint Maurice l’Exil).
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N - 001 N - 002

N - 003 N - 004

N-001 - Sur son traîneau royal, reconnaissable au nombre de jambes, « madame » fièrement nomadise dictant aux 
rennes la direction à l’aide de sa « tour » : une perche précieuse, fragile qui se termine par un embout en os ou en 
ivoire. Le convoi de traîneau effleure la neige et glisse au bord du monde. Seul le bruit craquant d’une neige glacée 
interrompt la sérénité absolue des lieux.

N-002 - Hyva, 34 ans, mère de 3 enfants. Un seul, le plus jeune est resté au « tchoum » et partage le dur labeur de 
renniculteur. Les deux autres, l’hélicoptère russe est venu les chercher un jour de septembre pour les scolariser à la 
ville sibérienne de Yar Salé. Le mois de juin les libère et ils reviennent dans la toundra rendre visite à leur famille. 
Pour combien de temps encore ? La fracture familiale est irréversible. L’acculturation programmée depuis l’époque 
soviétique incite les jeunes à la sédentarisation et un confort de vie meilleure.

N-003 - Le vieux wessak, 86 ans, a sa place attitrée à droite du poêle en entrant dans la yourte ; une codification qui 
régit l’espace rituel du « tchoum ». Il partage l’intimité familiale de son fils, sa belle soeur et des enfants. Avant chaque 
migration, il inspecte son traîneau, le déneige, le nettoie...

N-004 - Isolé par une configuration climatique et géographique d’exception, ce peuple de l’oubli pérennise un mode 
de vie nomade basé sur l’élevage, la pêche et la chasse. Les transhumances sont le quotidien de cette minorité 
ethnique de Sibérie. La toundra, une invitation pour ces renniculteurs qui possèdent le plus grand cheptel de rennes 
au monde. Une véritable symbiose s’opère entre l’homme et son milieu géographique. Les températures frôlent 
parfois en hiver les -50° ajustant avec réflexion la moindre décision des Nénètses.
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N - 005

N-005 - A l’écart du monde, vivant en osmose avec la nature, les Wodaabés, éleveurs de zébus 
sont les derniers descendants d’un nomadisme aussi vieux que l’humanité. Attachés à des 
valeurs ancestrales, ils nomadisent dans une large bande sahélienne du Niger. Dans une précarité 
absolue, chaque dérèglement climatique les propulse dans un état de crise humanitaire. Les 
Wodaabés vouent un véritable culte à la beauté... le charme et le troupeau de zébus sont les 
fondements de leur reconnaissance sociale.
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Nom - 001

N - 006 N - 008

N - 007

N-006 - 007 - 008 Les Wodaabés, derniers nomades voués au grand pastoralisme africain restent attachés à des valeurs 
ancestrales. Leur marginalisation les isole à l’orée des villages. Dans cette manifestation, le « congrès », les chants se sont 
intensifiés ; une véritable danse guerrière d’intimidation. Mais cette fois-ci, le champ de bataille rivalise de beauté. Ce congrès, 
premier du genre regroupe un grand nombre de lignages Wodaabés pour débattre de leur reconnaissance sociale devant une 
politique gouvernementale nigérienne absente. Face à une météorologie subsaharienne de plus en plus capricieuse, menacé 
dans son intégrité, le devenir de ces derniers nomades voués au grand pastoralisme africain en sursis reste obscur. Son salut 
demeure peut-être à l’image de certains Wodaabés, une nomadisation sur de nouveaux tracés migratoires plus à l’est...vers de 
nouveaux horizons inconnus et loin de leurs acquis coutumiers.
Aux confins de l’adolescence, la lumière révèle la beauté inscrite dans les gènes... Au bord du puits, cette jeune fille est de 
corvée d’eau... Du haut de ses 1,80 m, une reine du Sahel qui ferait pâlir les plus grands mannequins du monde.
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N - 009

N - 010

Nom - 011

N-009 - 010 - 011 - Échoués sur des milliers 
de kilomètres, les Badjos sont les derniers 
témoins des vagues de migrations millénaires 
venant de l’Asie septentrionale. Aux origines 
mystérieuses, des hypothèses sont avancées par 
les ethnologues sur l’existence d’un gigantesque 
tsunami datant de plus de 1000 ans. Depuis, ces 
errants dans une fuite permanente naviguent sur 
les mers et le long des côtes indonésiennes. La 
coutume ancrée dans la vie de ce peuple, la peur 
dans l’âme, s’effiloche dans une sédentarisation 
massive. Une acculturation programmée depuis 
longtemps par le gouvernement qui a la lourde 
tâche de réunir ce patchwork ethnique sous un 
seul drapeau et dans une unique constitution.
À travers ses lunettes en bois, Sultan (5 ans) 
observe. Ces enfants-poissons, insouciants, 
s’initient la plupart de leur temps aux plaisirs de 
la mer dans une eau à 27°. Plus tard, Sultan sera 
pêcheur. Une destinée commune, puisqu’ici on 
naît Badjos, pêcheurs...
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N - 018 - Marquée depuis la préhistoire, la Mauritanie qui 
s’affirme dans son tribalisme est un pays de pasteurs nomades 
sillonné jadis par les grandes caravanes véhiculant marchandises 
et savoir. La sédentarisation massive provoquée par les sévères 
sécheresses de ces dernières décennies a irréversiblement 
tourné une page de l’histoire du nomadisme en Mauritanie. 
Dans un fragile équilibre, ce pastoralisme semi-nomade survit, 
dicté par des impératifs existentiels. Profondément attaché à 
cette culture, après des siècles d’itinérance, l’engouement pour 
le désert demeure indemne.

N - 012 N - 013

N-0012 - Village éthiopien de l’ethnie des « Nyangatom » fait de huttes de paille calcinée par un soleil ardent. Les 
scarifications linéaires attestent du nombre d’ennemis jurés et d’animaux féroces tués. Dans le village, chaque guerrier au 
visage tourmenté en est recouvert et atteste ce culte de la virilité. Depuis longtemps, un conflit concernant les aires de 
pâtures oppose les Nyangatoms aux Turkanas, deux groupes ethniques d’éleveurs nomades.
N-0013 - Aux confins de la vallée du rift, entre l’Ethiopie, le Kenya et le Soudan s’étend la région du fleuve Omo. 
Isolée, considérée comme le berceau de l’humanité, une mosaïque d’ethnies y vit encore comme au premier matin du 
monde. Une Afrique encore méconnue, sauvage, de pasteurs semi-nomades où la richesse s’évalue par l’importance du 
cheptel ; le courage se mesurant en nombre d’animaux sauvages et d’hommes tués. Une Afrique guerrière régulée par les 
épidémies, les sécheresses et les razzias.
s’est soldé par une sédentarisation dans l’urgence. Face au travail inexistant, au désœuvrement, l’alcool et la violence, 
véritables fléaux, ravagent ces nouvelles populations citadines.
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N-0014 - Depuis ce matin, l’harmattan soulève une véritable tempête de sable. Les Maures, aux allures fantomatiques 
surgissent de toute part de la « baddiya » (brousse désertique). Un rendez-vous incontournable du milieu nomade dans la 
région du Hodh El Chargui quelque part entre Nema et Oualata. Un lieu de ravitaillement, d’échanges, de trocs pour les 
nombreuses familles de pasteurs.

N-0015 - Maîtres des eaux et de la pêche, semi-nomades, les Bozos défient le long serpent tortueux répondant au nom de 
Niger. Vivant à l’écart du monde, les pêcheurs Bozos nomadisent de campement en campement sur cette véritable artère 
de vie qui transperce l’âpreté du Sahel... Aujourd’hui, la notion embryonnaire de rendement économique impose des 
investissements coûteux et modifie progressivement les structures traditionnelles de ces nomades du fleuve. Le temps a eu 
raison de cette voile de fortune faite de sacs de riz mais le vent la gonfle toujours dans cette Afrique immuable...

N-0016 - Au milieu de la steppe, la ville de Bayanhongor. Sur un petit monticule, cet « ovoo », lieu de rituel sacré chamanique 
est couvert de drapeaux de prière, d’écharpes, de crânes de cheval, de bouteilles de vodka vides, de billets de banque... 
Le passant sollicite la faveur de ces esprits en tournant trois fois autour, dans le sens des aiguilles d’une montre. Il jette un 
caillou sur le tas déjà formé et procède à des offrandes. Le quartier des « gers » de Bayanhongor, conséquence des terribles « 
zduds » des années 1999, 2002  s’étend dans la périphérie de la ville. L’exode rural massif s’est soldé par une sédentarisation 
dans l’urgence. Face au travail inexistant, au désœuvrement, l’alcool et la violence, véritables fléaux, ravagent ces nouvelles 
populations citadines.

N-0017 - Retranchés au Pérou dans les replis amazoniens de la cordillère des Andes, les Q’eros, éleveurs d’alpagas, vivent 
en symbiose avec une Dame Nature originelle : « La Pachamana » 
(la terre-mère). L’état de semi-nomadisme a permis leur adaptation sur différents étages écologiques ; un territoire 
austère, oublié du monde. Un territoire refuge pour ces fils des nuages, les derniers descendants du prestigieux empire 
inca récemment reconnu par le président du Pérou au titre de nation. 

N - 014 N - 015

N - 015 N - 017
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TSI - 001 TSI - 002

TSI - 009

TSI - 010

TSI-001 - Terre d’immigration jadis, le Rajasthan abrite toujours une population supposée appartenir au peuple tsigane. 
Autrefois qualifiés d’intouchables et liés aux hautes castes de guerriers, de dignitaires, de religieux, une myriade de 
communautés s’identifie au sein de différents groupes culturels : poètes, acrobates, marionnettistes, musiciens, danseuses, 
charmeurs de serpents.
TSI-002 - Chez les manouches d’Indre-et-Loire, un pourcentage élevé d’enfants ne sait ni lire, ni écrire. En revanche dans cet 
espace de liberté, école de la vie, l’enfant développe sa propre personnalité...valeur chère au monde tsigane.
L’exclusion, la marginalisation : des réalités chez ces enfants dont la conduite est parfois difficile à canaliser...

TSI-009 - En Inde, le clan des Nats acrobates : un des 
rares groupes d’intouchables où la naissance d’une fille 
est une aubaine. Déouli s’entraîne depuis l’âge de 4 ans. 
Aujourd’hui, âgée de 5 ans, elle exécute son numéro 
et nourrit sa famille. Sous le rythme effréné du tam tam 
paternel, les trois filles Nats, acrobates, contorsionnistes 
exécutent leur spectacle lors d’une « mellah » (foire). 
Saltimbanque nomade, cette famille originaire du Gujarat 
sillonne actuellement l’État du Rajasthan... Mais la police 
arrive inopinément et met un terme aux festivités.

TSI-010 - 8 mars, journée de la femme dans le ghetto 
de Nadejdah en Bulgarie. Alors que dans nos contrées 
occidentales, l’engouement pour cette journée s’exprime 
dans une relative indifférence, les femmes tsiganes de 
Nadejdah la célèbrent avec enthousiasme. Au programme : 
petits gâteaux, alcools, musiciens, danses. Une journée de 
fête pour ces princesses du moment. Les hommes, en retrait, 
consomment leur inactivité.
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TSI - 002

TSI - 004 TSI - 005

TSI - 003

TSI-003 - Cette jeune fille kalbelya se pare avant d’exécuter des danses folkloriques dans un campement touristique 
proche. Une aubaine, ces étrangers qui égrenent leurs roupies devant la magie du spectacle... Mais derrière ce 
décor, la vision apocalyptique d’un campement démuni au cœur du désert. Un seul point d’eau, pas d’électricité, pas 
un arbre pour s’abriter d’un soleil ardent.
TSI-004 - Sur un terrain proche de Saint Jean en Indre-et-Loire, les familles manouches Duville et Reinhard attendent 
la fin de l’hiver pour reprendre la route. Mais ceux-ci, avec les hippomobiles, ne sortent pas du département. 
Francine Issenber attend son cinquième enfant. Elle sort rarement de la verdine qu’elle brique quotidiennement 
plusieurs heures dans les moindres recoins.Une propreté irréprochable malgré le va-et-vient des enfants désœuvrés 
fréquentant peu l’école par peur d’assimilation.
TSI-005 - La visite de l’adjoint au maire, tôt le matin, ne surprend plus personne. Il supplie la famille Reinhart 
de quitter les lieux rapidement. Damour, chef de famille est un habitué de ce village, mais face aux mauvais 
comportements d’autres familles manouches, le maire a obstrué l’entrée du terrain où il tolérait auparavant sa 
présence. Délogée une fois de plus, la famille Reinhart reprend la route.
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TSI - 007 TSI - 008

TSI - 006

TSI-006 - Des immeubles, une rocade, des terrains vagues, la voie ferrée. Un peu plus loin, le ghetto de Sliven en 
Bulgarie s’étend derrière un mur de béton. Angel revient de la ville sa coupelle de plastique à la main. La musique, 
son gagne-pain, un art de vivre depuis ses ancêtres qu’il affectionne. Aujourd’hui, Angel a consommé sa recette 
musicale en alcool ; il déambule, haletant, trouvant péniblement le chemin du ghetto.
TSI-007 - L’éleveur manouche débourre, ferre, attelle, monte, achète, vend les chevaux... Une connaissance 
approfondie acquise dans le quotidien. Au total, ce sont 11 chevaux qu’il faut nourrir, entretenir, sans détenir la 
moindre parcelle de terrain. Un défi quotidien pour la survie des équidés.
TSI-008 - Pendant près d’une semaine, les Saintes-Marie-de-la-Mer sont le théâtre d’une liesse populaire. Malgré 
la «folklorisation» de ce pèlerinage, les Tsiganes viennent toujours rechercher la protection de Sainte Sara, la 
bienfaitrice qui alimente toujours le mystère... Aux origines controversées, plusieurs légendes s’entremêlent... Loin 
de ces divergences, les Tsiganes viennent se recueillir auprès de Sara la Noire. Une sainte protectrice qui rappelle 
étrangement le rituel de la déesse indienne «Kali» (noire) immergée une fois l’an. Sur un terrain, un manouche me 
brandit fièrement une photo de famille. La lecture de son histoire, l’évocation de ses ancêtres...une quête identitaire 
où l’on se raccroche à sa communauté dans ce monde d’exclusion.
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Contact
contact.whakaahua@gmail.com

tel : 0612167067
Whakaahua - association loi 1901

TSI - 006 TSI - 006

TSI - 006 TSI - 006

TTSI-011 - En ville, les Roms sont partout, mais personne ne les voit. Une communauté totalement exclue par la population 
Bulgare. Qualifiés de sous-hommes, les actes xénophobes contre eux se multiplient. Les politiques largement corrompus 
détournent les fonds européens et maintiennent le fossé qui sépare les deux communautés... la Bulgarie, mauvais élève de 
l’Europe sanctionnée à maintes reprises. La charrette, la voiture des Roms comme certains s’éternisent à le dire.
TSI-012 - Dès le mois de septembre, ces familles nomades manouches prennent leur quartier d’hiver. Au total une 
douzaine de caravanes et d’hippomobiles s’installent gratuitement en bordure de la nationale. Mis à leur disposition par 
la commune, un boîtier électrique central leur permet de se brancher librement... Mais avec l’arrivée du printemps, la 
réglementation du stationnement les oblige de changer régulièrement d’aires d’accueil après cette tolérance hivernale... 
Incohérence administrative face à cette communauté que l’on ne veut ni sédentaire, ni nomade...
TSI-013 - Des vanniers hors pair, sur les bords de l’Indre : la famille Duville. L’osier abonde mais les hommes ont de plus 
en plus recours à un osier de culture. Kiki Duville, 67 ans, nomadise encore avec son attelage hippomobile ; il possède 
entre autres un Renault Trafic pour ses déplacements quotidiens. Selon lui, l’instauration du RMI en 1989 a profondément 
amélioré le quotidien des Manouches.
TSI-014 - Au total, 17 personnes constituent la famille circassienne Prin d’origine Sinti... D’après Lucien, le patriarche, 5 
camions remorques, plusieurs dizaines d’animaux donnent une certaine crédibilité. Pendant que les parents montent le 
chapiteau, les enfants s’amusent dans le camion. Dès l’âge de 3 ou 4 ans ils fréquentent cette école de la vie ; l’école du 
cirque qui permettra plus tard de les nourrir. Des bisons, des chevaux , des poneys qu’il faut nourrir, vacciner, soigner, 
sortir, rentrer. Un coût considérable mais incontournable selon Lucien pour attirer la foule.


