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COMMUNIQUE DE PRESSE

CARAVANSÉRAILS - Traces, Places, Dialogue au Moyen-Orient est un livre enchanteur sur les
«caravansérails», des grandes auberges-enclos émaillant les anciennes routes caravanières du
monde musulman où les voyageurs venant de l’Orient et l’Occident se sont rencontrés pendant des
siècles. Ces quinze dernières années, le photographe et auteur du livre, le Belge Tom Schutyser, a
parcouru à d’innombrables reprises la légendaire route de la soie et photographié des lieux uniques
tels qu’Alep en Syrie ou Resafa dans le désert en direction de l'Irak, auxquels plus personne n’a
accès, surtout à l’heure actuelle. Il a fixé sur la pellicule des « caravansérails » en ruines et
restaurés, ainsi que le paysage alentour et les abords de ces édifices, afin de restituer les fragments
d’histoire toujours présents dans ces lieux. Les images du livre proviennent des pays du Levant: le
Liban, la Syrie et la Jordanie.

À la fois nomade, photographe et écrivain, Tom a vécu et travaillé sur tous les continents et vit à
l’heure actuelle à Portland (Oregon, EU). Ses récits de voyages et les clichés de ses périples
sont uniques et nous emmènent dans le quotidien des personnes que Tom rencontre tout au
long de ses périples. Fasciné et passionné par ces « caravansérails » séculaires, il souhaite
aujourd’hui aborder ce sujet à l’aide de ses photographies et de son livre : quels sont les «
caravansérails » d’aujourd’hui ? Quels sont les lieux de rencontre d’aujourd’hui ? Métaphore de la
problématique actuelle entre l’Orient et l’Occident, son propos vise essentiellement à rechercher des
dimensions positives dans les relations difficiles entre le monde musulman et le monde occidental.
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L’ouvrage est à la fois un essai photographique et un livre qui s’inscrit dans l’esprit du temps
à propos du Moyen-Orient.

Ses images fortes sont accompagnées de textes rédigés par les écrivains, penseurs et journalistes
les plus éminents spécialisés dans le Moyen-Orient et les relations extérieures, comme Robert
Fisk, journaliste récompensé à maintes reprises pour son travail sur le Moyen-Orient. Ensemble,
ces voix provenant du Moyen Orient, de l'Europe et des Etats Unis donnent une nouvelle dimension
au débat sur la région telle qu’elle existe aujourd’hui.
 
Le livre est sorti au cours du salon international « Parcours des Mondes » à Paris et avec plusieurs
photos exposées à la « Beirut Photo Fair exhibition » au Liban. Ces clichés furent exposés aux
Etats Unis, et au Liban sous le patronage de l'ambassade belge. Antérieurement sa série de photos
sur les caravansérails dans le nord de l'Iran fut exposée aux Etats Unis et à l'Ecole d'Architecture de
Paris (ENSA-PVS).
 
Le livre est publié par 5 Continents Editions (Milan). La publication a été réalisée grâce à des
contributions par Kickstarter.com et est supportée par la fondation Aga Khan Trust for Culture.

Suivez ce lien pour une première impression du livre.
 
Les visuels haute résolution, peuvent être téléchargés via ce lien.
 
Le livre est disponible:
* online:
http://www.fr.fnac.be/a4205795/Tom-Schutyser-Caravanserail
http://www.filigranes.be/fr/details-livre/index.aspx?book=9788874396351
http://www.librairiefischbacher.fr/moyen-orient-generalites/9415-caravanserails-traces-places-
dialogue-au-moyen-orient.html
http://www.amazon.fr/gp/product/887439635X
 
* Librairies Bruxelles:
Waterstones, Filigranes, Librairie Saint-Hubert, Librairie Candide, Tropismes Libraires, FNAC

* Librairies Liège, Charleroi: FNAC
 
* Paris:
Librairies de l'IMA (Institut du Monde Arabe)
Boutique du musée du Louvre
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