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l'émotion en partage… 
 
 

Karim KAL, photographe 
 

Photographe Franco-algérien, né le 13 septembre 1977 à Genève, je vis à Lyon. J'ai été formé aux 
Beaux-Arts d’Avignon, de Grenoble (DNSEP en 2001) et à l’école de photographie de Vevey. Dans une 
filiation à Jean-luc Moulène, Allan Sekula, Bruno Serralongue entre autres, je creuse un sillon 
poétique dans l’image documentaire sociale. Discutant le caractère descriptif de l’image 
photographique, redoublant le geste du cadrage, je travaille une forme de repentir grâce à l’emploi 
d’éclairages artificiels, et d’une vitesse d’obturation élevée lors de prises de vues de nuit. 

 
 
 

Extrait de l'entretien avec Etienne HATT, rédacteur en chef adjoint de la revue artpress, 
publié le 03 juil. 2019 

 
EH - Ton travail alterne entre la description d’espaces normalisateurs et coercitifs et d’espaces de 
liberté qui échappent à l’utilitarisme, comme des terrains vagues, ou au contrôle, comme des 
passages entre les immeubles. Peux-tu revenir sur cette dialectique au cœur de ton travail et de 
notre discussion sur la normalisation et l’émancipation ? 
 
KK - En me concentrant sur les mécaniques de relégation, de normalisation, de coercition, je suis 
poussé par un désir de justice sociale, et une aspiration à une certaine liberté. Cette dialectique est 
apparue clairement dans une image de 2012 : Adam St Priest. À la maison d’arrêt de Villefranche-sur-
Saône, je constate qu’une grande majorité des détenus est constituée de jeunes issus de 
l’immigration et vivant dans des quartiers populaires de la région lyonnaise. Or, ce graffiti gravé sur 
une porte de la cellule des greffes, revendication par un dénommé Adam de son passage, me montre 
que cette appartenance a été intégrée par certains comme élément structurant de leur identité, 
comme élément culturel. On se construit avec ce qui semble détruire. 
Par la suite, cette dialectique est devenue constitutive de mes compositions. L’espace obscur à 
investir par le regard, part non discursive de l’image, est accolé aux outils de régulation, aux éléments 
du paysage urbain. 
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