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Dossier artistique 

extrait de la série Rroms – juillet 2013  



Le lieu où l’intime se change en ombre déchirée et où le vivant et l’inanimé échangent leur place, c’est celui de l’inquiétante 
étrangeté, étrangeté d’autant plus angoissante qu’elle se loge dans ce qui nous est le plus familier. Car ce que nous nommons le 

familier, est-il ce que nous connaissons le mieux ? Que penser du domestique, de l’intime, du chez soi….parce qu’ils sont 
proches de nous, sont-ils pour autant connus de nous ? La vie ordinaire, dans ce qu’elle a de plus répétitif et banal,  n’est-elle 
pas la meilleure doublure de l’inconnu qui sommeille en profondeur, satisfait de savoir que c’est en lui que se joue l’essentiel ? 
Et si l’étrange n’était pas une exception, mais la règle de notre rapport au  monde ? 
 

L’ouvrage de Freud  « L’inquiétante étrangeté »  (1919) et mes 10 années de psychanalyse ont orienté, teinté mon 

travail photographique. J’ai cherché à apprivoiser l’Autre en moi et à découvrir le familier dans l’Autre 

Et si l’étrange n’était pas une exception, mais la règle de notre rapport au  monde ? 

 

L’Etrange Etrangeté 
 

 



(Nocturnes) Paris 
Série photographique en numérique et poésie  

Paris 2013. Entre l’avenue du Maine et rue de la Tombe Issoire 

 

 
“La femme que j’aime me téléphone. 
Je cale mon oreille sur le son de sa voix, sur sa musique. 
Elle me parle” 
 
Ces images numériques ont été realisées pendant la conversation, dans une démarche s’approchant de l’écriture 
automatique. 
 
“Le téléphone entre l’épaule et l’oreille, j’ai la tête inclinée 
Mais cette musique m’ennivre et je prends du plaisir à photographier. 
D’autres fois j’entends de la musique en marchant 
Toutes sortes de musiques  
Et les images viennent à moi dans cet espace temps particulier où je laisse  mon inconscient  diriger l’appareil.” 









Parfois je nocturne 
Chopin 
La que j’entends est réelle 
Elle moi 
Et d’autre fois c’est un autre 
Je suis dans l’espace que la marche 
Et sous mes pieds j’ailleurs 
Je suis dans mon regard 
Dans ce qui offre  yeux 
Et comme le morceau continue je ma matière en marchant 
Mon moi d’un seul coup  
La lumière 





S'il vous plait, regardez...Le secret, c'est que l’autre 
nous ressemble 
 
Ce travail photographique met en perspective ce que Freund a nommé « l'inquiétant familier », sa réflexion sur une phrase du philosophe  
Schelling au sujet de ce qu'il y a d'inquiétant dans la révélation de ce qui aurait du rester secret. 
  
Il y a lieu de s’interroger sur la notion de symbole que représentent les Roms dans la redéfinition de notre rapport à l'autre, par nos institutions ces 
dernières années et l'interdit sous entendu qui, au delà du partage des connaissances, de la sensibilité et du vécu de l’autre, condamne aussi l’idée 
même d’un mélange, le ressort primitif dont parle Freud "qui nous pousse à voir dans l'identique, une garantie contre la disparition du moi", ou comme 
l'a précisé Otto Rank, "un démenti énergique du pouvoir de la mort". 
 
Ce qui aurait du resté secret, qu'est ce que c’est? 
 
Le Rom est le « type même » du refus de l’autorité et c’est donc naturel qu'il soit pourchassé, expulsé arbitrairement sans décision de justice,  rejeté à 
la rue, que ses enfants soient déscolarisés, voire refusés par certaines municipalités . Il ne veut rien faire comme tout le monde, il est sale et délinquant 
donc menteur. Le Rom est un nomade. Il est feignant, maltraite les femmes et les enfants. C’est un jouisseur qui ne jouit pas comme nous. Il est notre 
contraire et s’il l'est, comment pourrait-il faire le bien? 
Le Rom est incurable et déviant, qu'il soit enfermé dans la misère ne suffira pas. Il faut le renvoyer d‘où il vient, c'est-à-dire dans sa persécution 
quotidienne, ce n'est pas notre problème. Qu'il retourne vivre avec les rats de Roumanie, de Hongrie ou de Bulgarie.  
L'Europe attribue des crédits pour cela et nous n'avons pas vocation à payer deux fois pour eux. Le Rom coute cher alors qu'il ne vaut rien, il a déjà une 
nationalité, il ne peut pas être un réfugié politique, entre pays civilisés, quand même…Le Rom c'est tout cela et en même temps, ce n'est rien. 
  
Le Rom n'a rien à dire, d ailleurs, il n'a jamais la parole. 
   
L'humanité dans ces images se manifeste dans le tout quotidien et je témoigne simplement, parce qu'ils me laissent photographier et qu'ils m’oublient, 
ils m’ont offert leur confiance. 
Dans ces images, il vivent, ils mangent, ils dorment, ils font l'amour puisqu’il y a des enfants, ils ont du plaisir, ils prient, ils sont dans le même modèle 
de société que le nôtre: le patriarcat. Ils sont organisés, ils ont un goût esthétique, ils travaillent, ils ont une culture, ils vivent dans la misère mais 
peuvent rire, ils sont solidaires, ils se disputent, ils regardent la télé et tout ça ne colle pas à l'image véhiculée.  
Le Rom, en quelques mots (qui n'auraient pas la même portée s’ils n'étaient pas prononcés par le représentant de l'exécutif), est devenu le symbole,  
malgré lui, du non-désir d'intégration. 
  
Mais ce que j’ai écrit avec mes photographies n'est pas une fabrication, je n'ai pas réécrit le réel, et alors que tout est là, il m'arrive encore d’entendre 
des gens me demander : « qu'est ce que vous avez vu? », dans le sens  « qu'est ce que vous n'avez pas pu ou pas voulu photographier? »,  y compris 
chez les personnes les moins "convertis". Le discours formaté sur les Roms nous atteint tous et je sais que je me suis installé dans le camp avec "mes" 
préjugés, mais j’ai dépassé cela et je dis:   
« S'il vous plait, regardez...Le secret, c'est que l’autre nous ressemble. » 
 
Extrait d’un travail photographique de 120 photographies couleur – La Courneuve Juillet 2013 
 
 
 



















Princes de l’exil 
 

L’exil n’est point d’hier ! L’exil n’est point d’hier ! « Ô vestiges, ô prémisses », Dit l’Étranger parmi les sables, « toute 

chose au monde m’est nouvelle !…  » Et la naissance de son chant ne lui est pas moins étrangère.  

Des sables du rien montera alors le chant pur de l’exil, seulement dédié au vent, compagnon inlassable de voyage.  

Saint-John Perse, Exil, I 

 

 

Arbab, le soudanais exilé, réfugié politique, en France depuis 7 ans, est devenu mon ami.  Il est diplômé de Sciences 
Politiques au Liban. Au Soudan, sa tête était affichée dans tous les aéroports et à tous les check points vers la Libye. Il a 
passé la frontière clandestinement avec 267 dollars en poche.  Il s’est retrouvé en Egypte et a soudoyé un  douanier 
pour qu’il lui tamponne son passeport. 

Un jour, il a débarqué à Marseille, puis est monté à Paris. il a repris des études, un master 2 en Théâtre à la Sorbonne. Il 
n’a pas réussi à terminer son mémoire sur Ariane Mnouchkine.   

Il dit : « Le théâtre, c’est important donnez-moi un théâtre, je vous donne une Nation ». Son rêve, c’est de construire un 
théâtre au Soudan. Arbab vit du RSA et habite dans un mobil home à Rambouillet. Il soutient ses amis de la 
communauté Soudanaise mais la plupart sont à la dérive.  Lorsqu’il monte à Paris, il vit avec eux, de squat en squat. Ils 
sont fiers de lui. Il est un exemple pour eux. C’est le Prince Arbab. 

 

Extrait d’une série photographique en couleur, numérique. 2013 à 2014 

 



































(Runs) coulures 
Exposition de vingt-deux photographies grands formats n&b (127×180) 

Galerie du Rutebeuf. Clichy. 2008 

 

J’emprunte à la photographie humaniste les couleurs (le noir le gris le blanc) et le sujet (le peuple) dans le contexte 
d’un Paris en pleine mutation. 













 



Lampedusa, quand les projecteurs 
s'éteignent 
 
Extrait d’une série photographique. Numérique, couleur. Décembre 2013 
 
Je voulais échapper au temps et à l’espace imposés par les médias, travailler sur le « Hors temps » et le « Hors 
champs », figer ce qu’il se passe quand les projecteurs médiatiques s’éteignent. 
Je suis arrivé sur l’île, quelques mois après le naufrage qui avait fait plus de 365 morts en octobre 2013.  
Durant 1 mois, je me suis posé. J’ai écouté, j’ai respiré, j’ai senti le pouls de cette île, terre d’accueil ou de rétention, 
entre  les ombres et  la lumière, entre sa réalité médiatique et ses réalités quotidiennes. 

 









() Gikomba Market, Nairobi 2012 
 

 
 

Mon premier voyage en Afrique… Le poids des pères: Cartier Bresson, Depardon….La perte des repères… 

 

1 mois plongé au coeur du plus grand marché au puces de Nairobi, Gikomba Market.  Un territoire immense avec ses propres codes, ses  

personnages: habitants qui n’ont jamais dépassé les frontières, commerçants et ouvriers, street kids et petits caïds qui règnent sur leur parcelle de  

territoire. Ils y vivent, survivent, travaillent, dorment, mangent et meurent.  

Certains  y sont nés et n’en sortiront jamais. 

Les blancs ne s’y aventurent pas. C’est un territoire brut, animal. 

 

J’ai plongé tête bêche et j’ai failli être emporté… J’ai arrêté de respirer.  J’ai fait cette série en apnée.   

J’ai relevé la tête et j’ai repris mon souffle en regardant le ciel , les arbres et les oiseaux… 

 

Extrait d’une série de 60 photographies argentiques N&B –réalisées avec un appareil Leica M7. 

Les films ont été développés dans un laboratoire local. Ils en portent la trace. 

















Gare de Dreux . Je monte dans le train qui me mènera à Paris  Montparnasse  

Ce trajet , je l’ai emprunté plus d’une centaine de fois jusqu’au jour où je n’ai pas pris de billet retour 

A travers la vitre du train, les paysages défilent.  

Je contemple ce que je laisse derrière moi 

S’ouvre à moi  la voie vers un avenir, mon avenir. 
 
 
 
Extrait d’une série photographique en couleur, numérique. 2015 

Dreux- Paris 
 

 











 
 
 
L’écriture poétique et photographique fait écho au langage universelle des oiseaux… 

L’oiseau, seul animal qui peut s’envoler et s’éloigner de la terre pour approcher des cieux, suggère ce qui ne peut 

être dit avec des mots. 

Nous parlons tous la langue des oiseaux mais le conditionnement de la société nous a trop souvent coupé de nous-

même et nous ne nous entendons plus. 

  

« Que ce n’étaient pas les dieux qui commandaient aux Hommes jadis, mais les oiseaux, il est de cela bien des 

preuves ». Aristophane. Les Oiseaux 

 

Extrait d’une série photographique en noir & blanc,  argentique – 2010 à 2016 

Oiseaux – variations 1 
 









Expositions 

2015  Festival de Photojournalisme Grand Angle "LE SECRET : C’EST QUE LE RROM NOUS RESSEMBLE". Epinal. 

2014 "ROMS ET TZIGANES: UNE CULTURE SANS TOIT". Montceau. 

  "AVAVA OVAVA", commémoration du génocide des Roms. Manifesten, Marseille. 

2012  "BANQUEROUTE",  la crise. Squat de Villejuif. 

2003  "S.T.I.G.M.A.T.I.S.E.R". Squat de la Miroiterie, Paris. 

2001 "PARIS LA NUIT".  Squat Rivoli, Paris. 

1999 "REALITE MEDIATIQUE, REALITES QUOTIDIENNES". Festival  du mois de l'image de Dieppe. 

 

Commandes publiques 

2008 Exposition "RUNS"  23 photographies 127 x 180 tirages argentiques grands formats.  

 Commande de la ville de Clichy dans le cadre du mois de la Photo. 

1999 Exposition "Je suis candidat pour que vous m’acceptiez" (quartier de Neuville) 

 Commande de la ville de Dieppe dans le cadre du Festival du mois de l'image. 

2000 150 portraits le jour du 14 juillet 

 Exposition, habillage d'un bus,-édition d un  catalogue, Commande du Musée de Dreux. 

1998 Exposition "Réalité médiatique, réalités quotidiennes" installation photos- sonore. Commande de la ville de Dreux. 

 

Edition 

2014 Ouvrage "OVAVA, AVAVA" sur la mémoire du génocide des Rroms –  

 Editions Al Dante/La Voix des Rroms 

2013 Ouvrage collectif "BANQUEROUTE",  photographies sur la crise.  Edition 

 

Galerie 

1997-1999: Galerie des six 75008 Paris 

 

Videos 

2010: Projection de deux films courts : "IL ETAIT UNE FOIS" ET "MOINS QUE PREVU«  Cinéma "Le Polygone Etoilé, Marseille. 

 Projections live avec le label Circus Company [Dj Ricardo Villalobos, Sutekh, Magda, Nouveau Casino, Paris 

 



 

Yann Merlin 

9 route de Bellegarde 
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Contact 

yannmerlinphotographe@gmail.com 

06 51 46 31 51 
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