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Tout a commencé par un voyage en Asie, sur la route de la
soie. En Iran, Tom Schutyser, Belge résidant aux ÉtatsUnis, découvre pour la première fois les caravansérails. Le
mot vient du persan, une combinaison du mot "caravane"
et "sérail". "Arrivé en Égypte, j’ai appris qu’à une époque,
il y avait plus de 360 caravansérails actifs ; c’est à ce
moment que j’ai décidé de
travailler sur le sujet". Il
parcourt donc la région et
signe le premier ouvrage
Alors que le patrimoine inestimable d’Alep et de Maarat al qui leur est entièrement
Nu’man en Syrie brûle, le photographe Tom Schutyser consacré. "Le caravansérail,
consacre un superbe album aux caravansérails du Levant. c’est un peu comme un
hôtel ou un aéroport
aujourd’hui", explique Schutyser. Lieu de transit par excellence, c’est aussi un symbole de l’économie de marché qui
a fonctionné pendant longtemps, dans la région. En plus
de superbes images, Schutyser s’est entouré de contributeurs de choix, comme le journaliste anglais Robert Fisk,
le photographe iranien Reza Aslan, l’écrivain libanais
Rachid el Daif et les politologues Dominique Moisi et
Paul Salem. Symbole d’un dialogue multiculturel, il
pousse l’auteur à se demander, à l’heure où la région
glisse dans des conflits fratricides, quels
"Le conflit en Syrie est en train
idées, concepts ou lieux de rencontre
de dévaster les anciens cenpeuvent faire aujourd’hui le pont entre
tres urbains et, avec, les coml’Orient et l’Occident, comme l’a fait, des
munautés qui y habitent.
siècles durant, le caravansérail.
Mais, au final, il faudra trouver
"Caravansérails - Traces, Places, Dialogue au
un terrain d’entente. Même
Moyen-Orient". Photographies et textes de Tom
la période destructrice des
Schutyser. Contributions de Reza Aslan, Rachid ElMongols a laissé place à une
Daïf, Robert Fisk, Dominique Moïsi, Paul Salem. Édipériode prospère".
tions 5 Continents.
Carole Corm

L’alphabet arabe, ses vingt-huit lettres, ses alifs, ses silences, ses accents,
ses lignes, son corps, ses courbes. Une partition calligraphique réinventée par
Waël Morcos, artiste dompteur d’Abjad. Une esthétique des signes en toute liberté !
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RÉVOLUTIONS OCHLIK
Treize mois de reportage. Des prémices de la révolution du monde arabe aux soulèvements de ses populations oppressées, Rémi
Ochlik a immortalisé, au fil des mois, des pays, la colère des peuples asphyxiés par les dictatures. "Révolutions", un livre dans la continuité
du travail de Rémi Ochlik, surnommé "enfant prodige du photojournalisme", décédé à 28 ans, le 22 février dernier, à Homs.
www.emphas.is
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