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 Mon parcours en tant que Photographe s’inscrit dans la démarche 

créative de la Photographie Sociale, car celle-ci  est à la fois un espace 

d’auto exploration à  travers la narration visuelle et un regard sur la 

réalité sociale. 

 

« On entend souvent parler de photographie documentaire et sociale chaque fois qu’il s’agit de produire des documents, des 

témoignages sur des faits. L’adjectif « documentaire » est souvent utilisé pour dénoter une approche objective qui rend compte 

de faits avec la plus grande neutralité possible : le style documentaire. »1 

 

 

Atelier Photographie « Shooting Cameras for Peace 2001 » 

 

                                                           
1 La Photographie Documentaire et Sociale 
  Bruno CANEILL -  2013 
  



 
 

 

 

Lorsqu’ on parle de photographie sociale, il existe un engagement de la part du 

photographe - mais c’est le type d’échange avec le sujet, les personnes, et 

l’environnement qui est déterminant. C’est l’ensemble de ces éléments qui participe à 

la création d’un sujet, c’est le dialogue constant avec la perception de l’autre. 

Les figures emblématiques de la photographie sociale et documentaire sont multiples 

et très diverses. De même, l’écart entre la vision d’un photographe et les travaux 

réalisés  par des enfants, des personnes âgées,  des groupes de femmes ou certains 

groupes ethniques en atelier photo  dans le cadre d’un projet est surprenant. 

C’est le cas du travail de  la photographe américaine Wendy EWALD, qui a inspiré  

le projet Aja Project 2  à San Diego CA,  qui a lui même influencé la création du 

projet dont  je suis Co –fondateur : Shooting Cameras For Peace3 à Bogota 

Colombie. 

                                                           
2 http://www.ajaproject.org/ « Autosuficiencia Juntada con Apoyo » (soutien à l’auto-suffisance).  
3 http://www.shootingcameras.org/ 



 
 

Wendy Ewald 1951 – Detroit Michigan US 

J’ai eu l’opportunité de rencontrer Madame EWALD, l’année 2005 dans le cadre d’un 

cycle des  conférences   autour de la photographie sociale, dans la ville de Cali en 

Colombie - organisé par le Photo Club « OJO ROJO » (l’œil rouge) dirigé par le 

photographe José Kattam, grand enthousiaste de la photographie argentique, et co-

fondateur lui-même d’un autre projet de photographie sociale appelé « Si lo vé Un 

Niño 4»  ( Si c’était vu par un enfant ) – projet issu de la réflexion sur notre 

expérience avec Shooting Cameras For Peace. 

J’ai pris connaissance de l’ouvrage de Wendy Ewald à la fin des années 90’s, dans 

le cadre d’une recherche sur la photographie en Amérique Latine et bien que j’aie 

commencé par m’intéresser aux travaux de photographes Colombiens tels que Leo 

Matiz5, Nereo Lopez6, Fernell Franco7, Sady Gonzalez8 , figures emblématiques  

de la photographie latino-américaine de la première moitié du XXe siècle , c’est 

l’aspect d’échange avec le sujet  à photographier caractéristiques du travail de 

Wendy Ewald qui a retenu mon attention et qui  a donné une dimension plus élargie 

a ma vision de la photographie, au de-là de l’action de Photoreporter. J’ai trouvé en 

effet que la pratique de Ewald9  cherchait  à aider les gens à regarder  en utilisant  

L’appareil photo comme outil d'expression.  

                                                           
4 http://silove.univalle.edu.co/ojorojo.html 
 
5 http://rogallery.com/Matiz/matiz-bio.html 
 
6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Nereo_L%C3%B3pez 
 
 
7 http://fernellfranco.org/ 
 
8 http://www.banrepcultural.org/sady-gonzalez/ 
 
9 http://www.icp.org/events/wendy-ewald 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Nereo_L%C3%B3pez
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http://www.icp.org/events/wendy-ewald


 
 

Quand j’ai commencé à faire de la photo au cours de mes études à  l’Institut 

Supérieur des Arts de  La Havane (ISA)10, je me suis intéressé surtout à l’aspect 

technique, à la maitrise tant de l’appareil photo  comme du développement  des 

plaques de différents formats ainsi que des  pellicules en 35mm. J’étais fasciné par la 

profondeur des nuances de Noir et Blanc. Aussi il m’a fallu du temps pour mettre en 

place un discours engagé auprès des populations, des personnes, des sujets 

photographiés. 

C’est à la fin de l’année 1997 que l’Ecole Internationale de San  Antonio de Los 

Baños11 a invité Monsieur Sébastien SALGADO12, pour un séminaire de 

photographie de reportage.  Je ne connaissais pas son œuvre et pourtant son 

intervention est un des moments les plus marquants de ma vie d’étudiant.   

SALGADO est arrivé avec quelques photographies papier, et quelques diapositives 

seulement. Ces photographies faisaient partie d’un reportage qui serait publié début 

2000 sous le titre d’EXODES13. J’assistais sans le savoir à l’avant première de la 

parution de ce livre.   

« De par le monde entier, nombre d'événements politiques entraînent la migration de populations 

civiles. Entre 1994 et 1999, Salgado effectue trente-six reportages sur cette question. Exodes, le livre 

qui les rassemble, paraît en 2000. Publiés la même année, les Enfants de l'exode décrit le sort des 

enfants de ces populations déplacées, réfugiés ou migrants. »14 

                                                                                                                                                                                     
 
10 http://www.isa.cult.cu/conv_fac_famca.html 
 
11 http://www.eictv.org/ 
 
12 http://www.amazonasimages.com/ 
 
13 SALGADO Sébastian, Exodes, Paris : Editions de la Martinière, 2000  
14 http://www.apac94.fr/salgado/ 
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http://www.amazonasimages.com/
http://www.apac94.fr/salgado/


 
 

Depuis la fin des années 90, quand j’ai eu l’opportunité de voyager à travers la 

Colombie, j’avais déjà en tête l’idée de créer un atelier photo nomade. La rencontre 

avec Alex FATTAL15 , anthropologue et photographe de l’université de Caroline du 

Nord en mission dans le même quartier,  a été déterminante pour réussir un projet 

qui sans doute représentait un idéal commun : la création donc de la fondation  

Shooting Cameras for Peace – Disparando Cámaras para la Paz. 

Pour moi, la photographie était le meilleur moyen de donner la parole à ceux qui 

n’étaient pas entendus, à ceux que la réalité et le déséquilibre économique et social  

obligeaient à rester en marge. 

C’est en effet à partir de ce moment que l’influence de Wendy Ewald dans mon 

travail personnel en tant que photographe mais aussi en tant que Co – fondateur du 

projet Shooting Cameras for Peace, a été bien plus qu’une source d’inspiration, et 

a constitué une sorte de ligne directrice pour notre travail. Le principe de ce  projet 

repose sur la méthodologie mise en place par Ewald « Literacy through 

Photography (LTP)16 » qu’on peut traduire comme - Alphabétisation à travers la 

photographie (ATP)  –. 

Il s’agit d’une philosophie de l'enseignement qui encourage les enfants à explorer 

leur monde, à photographier des scènes de leur cadre de vie et d'utiliser leurs 

images comme catalyseurs pour l'expression orale et écrite. Encadré par des thèmes 

universels tels que l'auto -portrait, la communauté, la famille, les rêves, l’ATP offre 

aux enfants et aux enseignants les outils d’expression et d'investigation de la 

photographie et de l'écriture pour une utilisation dans la salle de classe. 

                                                           
15 http://www.alexfattal.net/ membre d’AJAPROJECT – Boursier de la Commission Fulbright  
Anthropologue Université de Duke Caroline du Nord US. 
 
16 https://literacythroughphotography.wordpress.com/wendy-ewald/ 
 

http://www.alexfattal.net/
https://literacythroughphotography.wordpress.com/wendy-ewald/


 
 

En reliant l'image, l'écriture et la pensée critique, l’ATP favorise ainsi une utilisation 

de la photographie à travers les programmes et les disciplines différentes, se 

fondant sur les informations que les élèves possèdent naturellement.  

Les photographies peuvent donner aux enseignants un aperçu de la vie de leurs 

élèves et constituer pour les élèves une façon de se comprendre les uns les autres. 

 

Cette méthodologie peut être appliquée  avec des personnes non scolarisées et avec 

tout groupe d’âge. 

 

Photographies en Colombie entre 1980 et 1994 issues d’un première atelier de photo, le résultat est aussi un reflet des 

conditions de vie des paysans dans leur village en contraste avec la vie menée dans la Ville 

 



 
 

 

 

Ewald se rend souvent au sein des communautés avec lesquelles elle travaille – elle 

invite les  participants aux ateliers, souvent des enfants, à intervenir sur ses propres 

photographies, contestant ainsi la notion d’auteur de l’image, de photographe, de 

sujet photographique, brouillant les rôles d’observateur et observé. Ainsi, la 

photographe remet en cause l’idée d’un auteur/créateur unique de l’image et  

questionne les notions artistiques d’intentions, de puissance, d’identité de l'artiste. 

Ewald crée des occasions de s’interroger sur la signification et l'utilisation des 

images photographiques dans nos vies avec une liberté, une fraicheur retrouvée. 

 

 

Atelier Caroline du South US - W .Ewald. 

C’est précisément cette intervention qui rend possible la création d’une nouvelle 

œuvre, celle qui appartient  à une autre dimension artistique voire plastique car  il 

s’agit de transformer l’exercice de création en un apport significatif d’enrichissement 

personnel, un moyen de réflexion sur la valeur du témoignage que constituent la 

photographie et son aptitude à révéler la réalité ou recréer de la réalité. 



 
 

 

 

  

 



 
 

Wendy Ewald a reçu de nombreux honneurs, dont une bourse MacArthur et des subventions de la 

National Endowment for the Arts, la Fondation Andy Warhol, et la Commission Fulbright. Elle était 

également Senior Fellow au Centre Liste Vera pour l'art et la politique à la New School de 2000 à 

2002.17 

 

Elle a réalisé des expositions solo à l'International Center of Photography à New York, le Center for 

Creative Photography à Tucson, la George Eastman House de Rochester, Nederlands Photo Institute 

à Rotterdam, le Photo - muséum de Winterthur, en Suisse, et la Corcoran Gallery of American Art 

parmi d'autres. 

 

Son travail a été inclus dans la Biennale du Whitney 1997.  

Deux livres sur des projets récents ont été publiés en 2005. Un troisième, "la terre promise" a été 

publié en 2006 pour accompagner une installation extérieure à Margate, Angleterre, commandé par la 

Gallery  Artangel.18 

 

Elle est artiste en résidence à la John Hope Franklin Center et associé de recherche principal au 

Center for Documentary Studies de l'Université Duke. Elle enseigne également actuellement à 

l'Amherst College. 

 

Ewald est cofondatrice de l'Atelier de photographie « Half Moon » dans l'East End de Londres; et en 

1989, elle a créé le programme "alphabétisation à travers la photographie" à Houston, au Texas, 

et Durham, en Caroline du Nord.   

 

En 2012, Ewald, reçoit une bourse Guggenheim « Creative Arts » pour un projet multimédia intitulé 

Portraits and Dreams. Le projet fait suite à une précédente publication : Portraits and Dreams. 

Publié en 1985, ce livre est une collection de photographies et d’écrits réalisés par les élèves de son 

cours de photo. 

 

Wendy Ewald a été invitée à participer au projet collectif « This Place », centré autour d'Israël et la 

Cisjordanie. Pour son projet elle a distribué des caméras à 14 différents groupes de personnes, a 

réuni des milliers d'images, et sélectionné 500 prises de vue. Elle a donné des caméras à des 

propriétaires d'échoppes et magasins à Mahane Yehuda le marché de Jérusalem, aux femmes arabes 

et Romanis dans la vieille ville de Jérusalem, aux écoliers à Nazareth, aux résidents de Hébron, aux 

Bédouins du Néguev et aux employés de haute technologie à Tel Aviv. C’était la première tentative 

d’Ewald pour couvrir un pays tout entier, et la première utilisation de caméras numériques et de 

photographie couleur dans ses projets internationaux. 19 

En 2010, Ewald a reçu le Prix de la Femme visionnaire de Moore College of Art & Design. 

 

Pendant des décennies, Wendy Ewald a collaboré à des projets artistiques avec les enfants, les 

familles, les femmes, et les enseignants au Labrador (Pays Vasque), la Colombie, l'Inde, l'Afrique du 

Sud, Arabie saoudite, les Pays Bas, le Mexique et les États-Unis.  

 

                                                           
17 http://www.veralistcenter.org/learn/5/contact--staff/ 
18 https://www.artangel.org.uk/be_an_angel/ 
19http://www.lemonde.fr/proche-orient/visuel/2014/10/23/this-place-12-regards-de-photographes-sur-
israel_4508921_3218.html  



 
 

 

Publications de Wendy Ewald 

 American Alphabets, Scalo, 2005 

 

 In Peace and Harmony-En Paix et Harmonie: Carver Portraits, Hand 
Workshop, 2005. 

 

 Secret Games- Jeux Secrets: Collaborative Works with Children, 1969-1999, 
Scalo - Addison Gallery of American Art, Center for Documentary Studies, and 
Fotomuseum Winterthur, 2000. 

 

 I Dreamed I Had a Girl in My Pocket: The Story of an Indian Village, New 
York, Center for Documentary Studies and W.W. Norton, 1996. 

 

 Magic Eyes: Scenes from an Andean Girlhood, Seattle, WA: Bay Press, 1992. 

 

 Portraits and Dreams: Photographs and Stories by Children of the 
Appalachians, New York: Writers and Readers Publications Inc., 1985.  

 

 Retrato de un Pueblo, Portrait d’un Peuple -  Bogota, Colombia: Museo de 
Arte Moderno de Bogota, MAMBO 1983.  

 

 Appalachian Women: Three Generations, Whitesburg, KY: Appalshop, 1981. 
Appalachia: A Self-Portrait, Frankfort, KY: Gnomon Press for Appalshop, 
1979.  
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