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AU T O P O R T R A I T • E X T R A I T

SERBEST SALIH, 27 ANS, EST UN JEUNE PHOTOGRAPHE.
CONTRAINT DE FUIR LA SYRIE À CAUSE DE LA GUERRE, IL A CHOISI
DE TRANSMETTRE SA PASSION AUX JEUNES ADOLESCENTS
DES QUARTIERS PAUVRES D’UNE VILLE DU SUD DE LA TURQUIE.

Un appareil photo
entre les mains des

jeunes réfugiés

“

J’AI COMMENCÉ LA PHOTOGRAPHIE en 2011

quand la guerre a éclaté en Syrie. Des milliers de personnes
ont été déplacées, et j’ai eu la chance de pouvoir aller
à leur rencontre. Mon amour des gens s’est alors exprimé par
la photographie : j’ai capturé leurs visages et leurs émotions.

… j’ai capturé
leurs visages
et leurs
émotions.

J’ai décidé ensuite d’y consacrer mes études et,
une fois diplômé, j’ai travaillé pour des ONG1 en Syrie, en tant
qu’humanitaire, mais aussi en tant que photographe.
Je vivais alors à Kobané, dans le Nord de la Syrie, mais
trois ans plus tard, la guerre est arrivée jusque chez moi.
J’ai dû partir et c’est comme ça que j’ai atterri dans le Sud
de la Turquie, à Mardin, le long de la frontière syrienne.
En 2017, pas très loin de là, à Nusaybin, je suis allé à la
rencontre des gamins, et un premier atelier de photo
argentique a ainsi vu le jour. Sirkhane Darkroom est ainsi né
petit à petit ! C’est mon école de photographie à destination
des jeunes réfugiés.

1. Organisation non gouvernementale, qui défend une cause sans dépendre d’un pays.
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J’ai continué à la faire vivre jusqu’à la rendre, deux ans plus
tard, mobile. Tous les trois mois, je change d’endroit pour
rencontrer d’autres ados de quartiers désœuvrés.
Je débarque avec ma caravane qui sert de studio et je garde

Les jeunes
viennent
d’eux-mêmes
me demander
ce que je fais ici,
si c’est gratuit
ou pas….

mes portes ouvertes. Les jeunes viennent d’eux-mêmes
me demander ce que je fais ici, si c’est gratuit ou pas….
Ils ont entre 12 et 17 ans et sont d’origine syrienne, kurde,
irakienne ou turque. Très souvent, ils ont connu la guerre.
Je les initie à la photo argentique et à l’art, pour qu’ils
expriment leur talent. On pourrait penser qu’ils ne sont pas
capables de faire de la photo mais lorsque vous leur donnez
un appareil, ils capturent des moments que même les
professionnels ne peuvent voir. Ils utilisent la photographie
comme langage et voient le monde différemment.
J’ai choisi l’argentique car il faut commencer de zéro, oublier
les appareils numériques et autres téléphones d’aujourd’hui.
Avec une pellicule, on a un nombre limité de photos, il faut
s’appliquer et user de son imagination.
Pendant un atelier, les ados apprennent à composer,
à cadrer, à jouer avec la focale, à faire un portrait mais aussi
à développer une photographie. Ils apprennent aussi
à fabriquer un sténopé : une sorte d’appareil photo sous
forme de boîte percée d’un petit trou qui laisse entrer
la lumière ; au fond se trouve un papier photosensible qui
permet de prendre les photos. Les ados peuvent continuer
à s’en servir par la suite.
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