Sarre-Union - Exposition
Apprendre à les connaître
À l’invitation de l’association Arborescence et du centre
socioculturel, la photographe Noesora présente « Vis-à-vis
», une exposition consacrée aux migrants, à la Vitrine de
Sarre-Union.

Noesora a photographié les réfugiés de Zweibrucken. PHOTO DNA

Samedi soir, lors du vernissage, François Génot, artiste plasticien, a rappelé que l’association
Arborescence a pour but « de créer des moments de partage et de rencontre autour de projets
culturels avec des partenaires ». Mise à disposition par la ville de Sarre-Union, la Vitrine,
nouvel espace dédié à l’art ouvert sur la rue, accueille l’exposition.
Passeuse d’images, Noesora a souhaité rendre hommage aux migrants, réfugiés, exilés et sans
papiers. Durant un an, celle qui est aussi professeur des écoles s’est rendue à Calais et à
Zweibrucken, en Allemagne. « La situation des migrants m’interpellait. En décidant d’aller à
leur rencontre à Calais, j’ai découvert, dans un contexte de déni des droits les plus
fondamentaux, une réalité tragique et intolérable », explique celle qui a apporté son soutien
aux réfugiés en enseignant dans une école de fortune.
Noesora a constaté dans le camp de Zweibrucken une approche tout à fait opposée à celle de
Calais. Les espaces de l’ancien aéroport allemand ont été aménagés en dortoirs et réfectoires.

Le camp est exclusivement géré par la Croix rouge. « La politique est centrée sur l’accueil.
Chacun se lève dans l’espoir d’un transfert qui marquera enfin son départ vers une vie
nouvelle avec l’accès à un logement, au marché du travail et aux institutions scolaires ».
Pour Noesora, qui a commencé la photographie à l’adolescence, « l’image est un prétexte
pour ouvrir le dialogue, favoriser la rencontre. Derrière le terme migrant, il y a un humain. Ce
sont nos pairs, ils nous ressemblent, on leur ressemble ». L’artiste n’a photographié que les
réfugiés à Zweibrucken. « Ils sont dans un projet de vie alors qu’à Calais ils sont en survie et
ont d’autres priorités ».
La série photographique, réalisée début 2016, en pleine période d’accueil des réfugiés par
l’Allemagne d’Angela Merkel, dévoile ce qu’ils veulent montrer d’eux-mêmes. Dans ces
images, il subsiste peu d’éléments matériels permettant de définir le contexte migratoire. La
série se concentre en priorité sur l’humain. Elle rappelle qu’au-delà de tout positionnement
politique ou personnel dans la gestion de l’accueil des migrants, qu’au-delà des chiffres, des
statistiques, des mots et des articles de journaux, il reste que ce sont des êtres humains qui
méritent que leur existence soit reconnue.

Le droit d’avoir une identité
Noesora a constitué une valise migrante, support pédagogique de sensibilisation au sujet,
remplie de carnets photographiques et d’ouvrages, romans, documentaires, revues, livres pour
enfants. « Elle voyage dans les écoles, sert à ouvrir le dialogue et dédramatise une situation
qui provoque souvent rejet et peur ».
Au centre socioculturel, des portraits en noir et blanc étaient exposés dans le but de combattre
les préjugés. « Pour avoir une opinion juste de quelqu’un, il faut apprendre à le connaître ».
Des photos d’enfants portant leur nom symbolisaient le droit de chaque enfant d’avoir une
identité.
Un buffet dînatoire était proposé par les femmes du monde qui suivent les cours de langue au
centre socioculturel. À côté des mets de saison, salades, soupe de potiron, streusel aux
pommes, il y avait des spécialités succulentes à découvrir : harira, soupe marocaine, nems,
tajine tunisien, gâteau marocain.
L’association avait invité un musicien strasbourgeois pour un concert aux couleurs orientales.
Nicolas Beck a interprété plusieurs morceaux, se servant d’un instrument contemporain, le
tarhu, croisement du violoncelle et des vièles orientales. « L’idée, c’est de partir de musiques
traditionnelles orientales et de dériver vers des paysages plus contemporains pour réaliser des
compositions personnelles. »
« Je travaille depuis une dizaine d’années avec des musiciens exilés en France, notamment
des Syriens, et je monte actuellement une création avec une poétesse syrienne, mondialement
connue. C’est pourquoi je m’intéresse à ce genre de manifestation ». À Sarre-Union, le public
a été emballé par les sonorités envoûtantes de l’instrument. Alternant force rythmique et
accents langoureux, Nicolas Beck a dévoilé un univers particulier tout en nuances.
L’exposition est visible jusqu’au 16 décembre à La Vitrine, 20 rue de Phalsbourg, et dans
l’espace public. Le 16 novembre, projection à 20 h au centre socioculturel du film «
Fuocoammare-Par-delà Lampedusa ». Tarifs : 4 €, 3 € pour les moins de 18 ans.
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