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« J’ai rêvé d’un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus »



« J’ai rêvé d’un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus »

Léopold Sédar Senghor, Extrait du poème Le retour de l’enfant prodige





La photographie, pour Karine Malatier, comme  pour tous les grands 
photographes, n’est pas une fin en soi, mais un moyen au service d’une 
nécessité première: celle de saisir l’émotion produite par  la vision fugace 
et miraculeuse d’une vérité personnelle qui transcende  le simple regard 
et que l’on veut faire partager. 

Pour faire partager cette émotion, il faut la mettre en forme et c’est alors 
que le savoir - faire technique permet de créer son propre vocabulaire 
plastique et sa propre syntaxe, qui rendent possible  l’expression exacte de 
la vérité sensible, en même temps que son partage et sa compréhension 
par tous. Et c’est cette  intensité de l’émotion qui, toujours,  génère le 
langage ou l’écriture qui conviennent pour l’exprimer.

La force expressive des photographies de Karine Malatier tient dans 
la sobriété de l’écriture et cette épuration rendue par  un noir et blanc qui 
intensifie le propos, la lumière intérieure et le mystère poétique.

Ici, la  beauté formelle des images découle  naturellement  de la 
beauté native du sujet, de cette innocence et de cette pureté de cœur 
des humains blancs ou noirs représentés. Ici,  l’intelligence du cœur devient 
intelligence plastique. 

Pierre Souchaud

Quand l’émotion devient forme
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« J’ai le rêve qu’un jour mes quatre enfants vivront 
dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la 
couleur de leur peau, mais pour leur caractère. »

Martin Luther King, Extrait du discours J’ai fait un rêve
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« Nègre je suis, nègre je resterai »
Aimé Césaire, titre d’un entretien avec Françoise Vergès
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Léopold Sédar Senghor, 
poème intitulé A mon frère blanc

Alors, de nous deux,
Qui est l’homme de couleur ?

Cher frère blanc,

Quand je suis né, j’étais noir,
Quand j’ai grandi, j’étais noir, 
Quand je suis au soleil, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir,
Quand je mourrai, je serai noir.

Tandis que toi, homme blanc,

Quand tu es né, tu étais rose,
Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris.
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Des sourires d’enfants, des visages de femmes, des corps qui 
s’entrechoquent durant un combat de lutte, les photographies de 
Karine Malatier ne relèvent pas seulement de l’art du portrait, elles 
sont un accès à une culture, une saisie d’instants de vie, de scènes 
de vie ordinaires. En cela, elles sont révélatrices d’une vérité, d’une 
authenticité, celle de la vie d’un peuple, le peuple Sénégalais. 

Chacune des photographies de Karine Malatier est une 
rencontre. Une rencontre hasardeuse entre l’artiste et ces gens 
croisés à un coin de rue à Dakar, dans un orphelinat ou un 
stade. Une rencontre entre le spectateur et ce peuple, qui nous 
ouvre à sa culture et sa vie, ses peines et ses joies de vivre. 

Ce qui se dégage de ces photographies est le jeu de 
contraste entre le flou de l’arrière plan et la netteté du sujet 
photographié, donnant ainsi un sentiment de mise en suspens 
du temps, où les figures humaines semblent atemporelles. 

Il ressort des photographies de Karine Malatier un sentiment 
d’humanité, accentué par l’utilisation du noir et blanc, qui illumine 
les corps et la peau de ses sujets, tout en révélant la simplicité 
et la pureté de leur âme. Il y a dans ces photographies, une 
beauté captivante, pleine d’émotion, une beauté authentique.

Morgane Gamard
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Le soleil brillait dans ma case
Et mes femmes étaient belles et souples
Comme les palmiers sous la brise des soirs.
Mes enfants glissaient sur le grand fleuve
Aux profondeurs de mort
Et mes pirogues luttaient avec les crocodiles
La lune, maternelle, accompagnait nos danses
Le rythme frénétique et lourd du tam-tam,
Tam-tam de la joie, tam-tam de l’insouciance
Au milieu des feux de liberté.

Puis un jour, le Silence...
Les rayons du soleil semblèrent s’éteindre    
Dans ma case vide de sens.
Mes femmes écrasèrent leurs bouches rougies    
Sur les lèvres minces et dures des conquérants aux yeux d’acier
Et mes enfants quittèrent leur nudité paisible
Pour l’uniforme de fer et de sang.
Votre voix s’est éteinte aussi
Les fers de l’esclavage ont déchiré mon coeur
Tams-tams de mes nuits, tam-tams de mes pères.

David Diop, poème intitulé Celui qui a tout perdu
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« Homme, est-tu capable d’être juste ? C’est une femme qui t’en fait la question 
; tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi ? Qui t’a donné le souverain 
empire d’opprimer mon sexe ? Ta force ? Tes talents ? Observe le créateur dans 
sa sagesse ; parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir 
te rapprocher, et donne-moi, si tu l’oses, l’exemple de cet empire tyrannique. 
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Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un 
coup d’œil sur toutes les modifications de la matière organisée ; et rends-toi à 
l’évidence quand je t’en offre les moyens ; cherche, fouille et distingue, si tu peux, 
les sexes dans l’administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus, 
partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef -d’œuvre immortel. »

Olympe de Gouges, Extrait de La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
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Née  en à Lyon en 1962, vit et travaille 
entre Lyon et Paris.

Vice-Présidente de l’association «  Un 
sourire à une étoile », maison de vie et 
d’espoir pour 17 petites filles sénégalaises 
orphelines ou de milieu très défavorisé. 

PRINCIPALES MANIFESTATIONS :

2010 1er prix concours Fondation Krys : 
«  la solidarité commence par un re-
gard » présidé par Jean-Marc bARR

2011 1er prix International Awards à New 
York catégorie Lifestyle.

Lauréate concours  «  A chacun sa cou-
leur » - Magazine Compétence Photo.

Exposition « Regards Croisés » - 
Abbaye de Saint Germain des Prés 
- Paris.

2012 Lauréate concours organisé par la 
ville de Jérusalem et  par le  Conseil 
Général des bouches du Rhône sur 
Jérusalem – Exposition à Marseille.
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Rédaction et conception:     Juliette Grandi
         Morgane Gamard



République du Sénégal
Consulat Général du Sénégal à Lyon

J’ai eu le plaisir de rencontrer Karine Malatier à Dakar 
et j’ai été immédiatement frappé par la qualité de son art.
En effet, elle a su saisir l’âme profonde du Sénégal 
et la faire partager avec émotion et sobriété.

Karine ne se laisse pas distraire par la profusion des couleurs de 
l’Afrique et nous permet de concentrer notre regard au-delà 
de la performance photographique sur la sérénité, la beauté 
et la profondeur de son sujet: notre cher peuple du Sénégal.

       Abdoul Mbaye 
       Premier Ministre du Sénégal


