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INTERVIEW

TEMPS DU RAMADAN
PHILIPPE PICQUART, photographe

«La rupture du jeûne est l’aspect le plus symbolique»
L’Institut français de Rabat organise,
dans le cadre de la 3e édition de la Nuit
des galeries, une exposition intitulée «Le
temps du Ramadan, chroniques d’une
rupture» qui comprend uniquement «Les
tables du Ramadan», une partie des
2.500 photographies réalisées par
Philippe Picquart.
PROPOS RECUEILLIS PAR KENZA ALAOUI

LE MATIN : Pourquoi avoir choisi de travailler sur le
Ramadan et plus exactement sur le thème "Le temps
du Ramadan, chroniques d'une rupture" ?
PHILIPPE PICQUART :
Quand on a la chance de vivre
plusieurs années dans un pays

à bien des égards si proche,
mais en même temps aussi différent de celui dans lequel vous

avez toujours vécu, vous ne
pouvez que chercher à comprendre le monde qui vous
entoure.
Comme beaucoup d’Européens vivant au Maroc, j’avais

été par le passé invité à partager le ftour chez des amis marocains et je comprenais bien
qu’autour de ce repas il y avait
tout un quotidien qui changeait
et je voulais le découvrir.

En quoi le moment de rupture est-il important ?
Comme je viens de vous le dire,
pour le non-musulman la rupture du jeûne par lui-même est
l’aspect le plus symbolique et
le plus visible de ce mois de
Ramadan. Mais en fait, il s’agit
d’une rupture profonde, qui va
bien au-delà de ce rituel. C’est
toute une organisation sociale,
économique, familiale qui est en
rupture un mois durant par rapport au reste de l’année. L’or-

ganisation du travail change,
le rythme de vie change. A
titre d’exemple, le service des
urgences de l’hôpital doit faire
face pendant le mois de Ramadan à des pathologies spécifiques liées au changement des
habitudes alimentaires. C’est
ce profond bouleversement que
j’ai essayé de comprendre au travers de ces « chroniques d’une
rupture ».

Quel regard jetez-vous sur ce mois, vous qui êtes
d'une culture et d'une religion différentes ?
Avant de répondre à votre question, je souhaite préciser que je
n’ai pas traité du fait religieux par
lui-même, n’étant ni musulman,
ni un spécialiste des religions.
Cependant, ce que je remarque
c’est que nous ne connaissons pas,
en Europe, d’évènement religieux
ou autre qui va à ce point changer la vie des gens, qui va faire que
la totalité des habitants d’un pays,
quelque soit le niveau social, au
même moment, à la minute près,

toute la population va partager
exactement le même repas. Au
moins en ce qui concerne ses éléments de base que sont le lait et
les dattes, et ceci dans la durée.
Il ne s’agit pas d’un rendez-vous
ponctuel comme nous pouvons
en connaître à l’occasion de certaines fêtes, mais d’un rituel qui
chaque jour va se renouveler un
mois durant. C’est en cela que
ce mois, si particulier, me semble
fascinant.

Qu'est-ce qui vous importait le plus dans la transposition de l'ambiance de ce mois ?
Je cherchais avant tout à mon-

trer au public européen la portée
et la force d’un tel évènement. En
France, par exemple, on sait
par la télévision que le mois de
Ramadan commence. On connaît
un ou deux collègues de travail
qui le font, mais cette pratique
demeure dans la sphère privée.
Elle ne change en rien les habitudes de vie de la grande majorité de la population. Si vous êtes

par exemple dans les embouteillages sur le boulevard périphérique à l’heure de la rupture du
jeûne vous n’imaginez pas qu’à
moins de 2.000 kilomètres de là,
dans une autre capitale la vie
semble s’arrêter, le temps suspendu. Ce sont ces instants «hors
du temps» que je souhaitais
donner à voir.

Durant un mois, vous avez suivi de près des jeûneurs
pour raconter en image leurs rituels. Qu'est-ce que
ces personnes vous ont appris ?
Toutes ont fait preuve d’une
extrême gentillesse et d’une grande
générosité. J’ai particulièrement
apprécié qu’elles acceptent de partager avec un non-musulman

ces moments de vie et souvent d’intimité. J’ai découvert aussi une
attention aux autres toute particulière et parfois une force intérieure extraordinaire.

Quelle est la démarche que vous adoptez pour effectuer votre travail. Est-ce que vous attendez le moment
propice pour chasser vos clichés ou procédez-vous à
une mise en scène de ce que vous voyez ?
Non surtout pas. Il n’y a aucune
mise en scène. Il ne s’agissait pas
pour moi de faire des images des
plus «belles tables du Ramadan»,
mais au contraire, sans artifice

aucun, de saisir sur l’instant ce
que la table pouvait me dire
du lieu dans lequel j’étais et
des gens qui allaient partager
ensemble la rupture du jeûne.

D'où vous vient cet amour pour les métropoles du
monde ? Qu'est-ce qui vous y attire ?
Je suis né à Paris. Je suis donc
un enfant de la ville. Mon univers
était celui des immeubles de six
étages, des cinémas de quartier,
du square au bout de ma rue et
du métro. Pour moi la ville, surtout la grande ville, est un terrain
d’aventure extraordinaire. Tout
d’abord parce qu’elle ne comprend
pas un seul centre, si ce n’est
son centre historique, mais des
centres, chacun avec sa spécificité, son architecture, son mode
de vie. Elle est culturellement riche
de par sa diversité. Elle est aussi
en perpétuelle évolution ou muta-

tion que ce soit à la suite d’évènements historiques, je pense à
Berlin, sportifs, chacun a pu voir
l’impressionnante transformation
de Pékin ou plus simplement du
fait de choix politiques et urbanistiques. Regardez Rabat, en quelques années la ville va connaître
plus de mutations qu’au cours du
dernier quart de siècle. Ce qui me
passionne et ce que je tente de
montrer au travers de mon travail photographique ce sont les
traces que vont occasionner,
toujours, ou laisser, parfois, l’intervention de l’homme.
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à la mise en œuvre, dans des
villes, de politiques publiques
à la fois dans le domaine culturel (direction de centre culturel) et aussi dans celui de la
rénovation urbaine en qualité

de chef de projet. Il pratique
la photographie depuis l’âge de
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