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N OY E R  L’ O U B L I

“Noyer l’oubli” est un projet photographique concernant les 
travailleurs indochinois dans le sud de la france de 1939-1952.

                     Le projet se divise en trois parties : la première, est composée 
de photographies de paysages fantomatiques capturés en Camargue, dans 
lesquels apparaissent des silhouettes de travailleurs indochinois en su-
rimpression dessinés au tampon et au pinceau avec de l’encre de Chine.                 
                      Dans la seconde partie, je retourne sur les lieux dans lesquels ils ont 
vécu et sur les mémoriaux en leur honneur (Salin de Giraud, Poudrerie de St Chamas, 
Bergerac, Camps de Mazargues, et les différents Mas camarguais). Dans cette par-
tie, les photographies se concentrent sur les détails, les traces qui révèlent l’histoire. 
         La dernière partie se consacre aux enfants des travailleurs indochinois, sous 
forme de portraits, accompagnés de textes questionnant la mémoire. Je suis parti-
culièrement intéressée par ces rencontres avec les descendants, car j’aimerai com-
prendre ce que représente ce passé pour eux. Je souhaiterai que l’on développe en-
semble des sujets comme le souvenir, le choc de la découverte du passé, l’hommage 
et la pudeur liée à l’histoire personnelle se mêlant à l’histoire nationale. Les textes 

présentation du projet / appel à participation



adèle perrin - photographe projet - noyer l’oubli

adeleperrinbraun@gmail.com
www.adele-perrin.com

1. 2

               Ce projet est composé de photographies noir et blanc, tirées sur un pa-
pier préparé par mes soins avec de l’émulsion photosensible, accompagné de témoi-
gnages.  Le parti pris esthétique est de ne pas montrer pour mieux suggérer. Les pho-
tos proposent une ambiance plus qu’un fait historique précis, mais si l’on s’approche, 
que l’on regarde vraiment l’image, les fantômes apparaissent. Ce que j’appelle les 
fantômes sont les dessins de personnages que j’ajoute sur mes tirages. Ceux-ci se 
mêlent à l’image jusqu’à devenir presque invisible. Ils symbolisent la mémoire, et sont 
ma manière de créer un souvenir visuel, d’un passé longtemps caché et peu docu-
menté. Ils sont l’empreinte invisible qu’ont laissé ces hommes sur le sol Camarguais.  

            Cela m’amène à la seconde partie du projet que j’aimerai focaliser sur 
la mémoire, beaucoup de ces enfants de travailleurs indochinois n’avaient 
pas, ou peu, connaissance de ce drame de l’histoire colonialiste qui a fata-
lement touché leur famille. De plus si ce passé a été tu durant si longtemps, 
c’est  qu’il renfermait de grandes souffrances, suite aux terribles conditions 
de travails et de rapatriement, sans parler de l’arrachement au pays natale.  
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               Il a fallu attendre 2008, le livre de Pierre Daum « Immigrés de Force », pour que le 
sujet commence à être médiatisé et des initiatives de commémorations  mises en œuvre. 
En 2009 l’hommage rendu par la mairie d’Arles, ou la création en 2011 de l’associa-
tion Mémoire des Ouvriers Indochinois, et finalement la déclaration de reconnaissance 
par la France, lors de l’inauguration de la stèle à Salin de Giraud le 5 octobre 2014... 
     Je me demande donc, comment les enfants vivent cette reconnaissance 
si tardive de la souffrance de leurs pères. Du fait que le sujet ait été souvent ta-
bou dans les familles, il n’y a pas eu, ou peu, de transmission de souvenirs liés à 
cette période. Comment vivre avec ce passé oublié qui refait surface ? Est- ce une 
libération de la parole dans les familles ? Ou au contraire quelque chose qui en-
lève le voile de pudeur, que certains avaient choisis de poser sur ce passé ? Cela 
fait-il revenir des images ? ou au contraire souligne l’absence de souvenirs ? 
Comment vivre aujourd’hui avec ce passé, alors qu’hier il nous était inconnu ? 

                 Ces questions ramènent selon moi à des interrogations plus universelles, 
liées à la mémoire, la transmission, l’hommage,  qui se font à deux échelles : person-
nel et nationale. Il me semble qu’il y a quelque chose de profondément intime dans le 
devoir de mémoire, lié à nos ancêtres, au sang, à la famille, et dans le même temps, 
on ne peut détacher cette histoire personnelle de la grande Histoire institutionna-
lisée, médiatisée, et politique. Je me demande donc comment les deux cohabitent. 



adèle perrin - photographe projet - noyer l’oubli

adeleperrinbraun@gmail.com
www.adele-perrin.com

1. 4



adèle perrin - photographe projet - noyer l’oubli

adeleperrinbraun@gmail.com
www.adele-perrin.com

1. 5

               J’ai découvert pour la première fois cette partie de l’histoire coloniale Française, 
à travers le documentaire « Công Binh, la longue nuit indochinoise » de Lam Lê. Nous 
en avons parlé entre amis, choqués et troublés, puis nous sommes retournés à nos 
vies respectives. Mais lorsque je me promenais en Camargue, lieux de mon enfance, 
je voyais les choses différemment. Quelque chose d’inconnue s’était ajoutée à cette 
magnifique carte postale de flamants roses, et chevaux blancs. J’essayais de m’imagi-
ner les conditions de vie de ces travailleurs indochinois, cela me paraissait improbable. 
Comment cette histoire avait pu rester caché si longtemps? J’ai donc 
commencé à créer mes propres images, pour essayer de comprendre.
 
    J’ai commencé mes premiers clichés de paysage de la Camargue 
durant l’hiver 2018. Ces images me semblaient révéler quelque chose de différent sur la 
région, plus sombre, plus emblématique notamment sur la naissance de la culture du riz. 
J’ai donc travaillé ces images à travers différentes techniques de tirages, jusqu’à 
trouver celle qui me semblait rendre compte le mieux de ce sentiment. J’ai déve-
loppé cette esthétique de tampon en surimpression qui créait une image dans 
l’image, car cela évoque pour moi la fenêtre vers le passé que j’aimerai ouvrir. 

comment le projet a débuté ?
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Qui suis-je ? 

Pour mon projet de fin d’étude je voulais travailler un sujet connecté à mes origines. 
Vivre à l’étranger depuis 2 ans, m’a permis de porter un nouveau regard sur les paysages 
de mon enfance, et c’est eux qui m’ont porté vers cette histoire des travailleurs indochinois. 
Ce travail est donc mon projet de fin d’étude, il devrait être fini pour octobre 2019, 
et j’aimerai le présenter à divers festivals de photographie et Galeries, notamment 
au concours «jeunes talents» organisé par le prix voix off des rencontres d’Arles. 

Appel à participation     

J’aimerai solliciter votre aide afin de poursuivre ce projet qui me tient très à 
cœur. Je suis à la recherche d’enfants de travailleurs indochinois, qui accepte-
raient d’être pris en photo, et/ou de me parler de leur perception de cette histoire. 
n’hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre 
suggestion et/ou si une rencontre est possible..  

06.35.44.78.41 adeleperrinbraun@gmail.com
a d

        J’ai grandi à Arles, où j’ai eu la chance 
de visiter les rencontres de la photogra-
phie chaque été, ce qui m’a sensibilisé 
à la photographie. Après un master en 
cinématographie à l’école nationale de 
cinéma de Toulouse, j’ai commencé des 
études de photographie à l’école natio-
nale d’art visuel de Prague, la FAMU. 


