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Gardiennes d’images

« La photographie était son arme. » Safia Kouaci, 2010

Caroline Hancock : Avant de parler du travail que tu présentes aujourd’hui au Palais 
de Tokyo, retraçons brièvement ton parcours… Tes parents ont migré de leur village 
en Kabylie vers Gennevilliers en 1961 et 1962. C’est là que tu as grandi, visitant 
l’Algérie pendant les vacances, jusqu’à ce que tu migres à ton tour vers Londres 
pour étudier l’anglais. Tu résides en Grande-Bretagne depuis 1986 et, aujourd’hui,  
tes enfants sont anglais, algériens et français. Par conséquent, ta découverte person-
nelle de l’Algérie date essentiellement de l’été 2002 lorsque tu y es retournée après 
la guerre civile, connue comme la décennie noire. C’est à partir de ce moment-là  
que tu as décidé d’établir une partie de ta vie à Alger, d’y venir régulièrement, de 
t’impliquer professionnellement sur la scène culturelle, de faire partie intégrante de 
cette communauté. 

Zineb Sedira : Cette expérience est vraiment essentielle pour moi en tant que mère  
et en tant qu’artiste. Je voulais absolument que mes enfants connaissent leurs racines 
algériennes. Je n’étais pas retournée en Algérie depuis 1988, aussi avais-je besoin 
de me réaccoutumer à la terre de mes parents. Ayant vécu en France pendant plus  
de trente ans, ceux-ci habitent maintenant à Bordj Bou Arreridj mais reviennent  
fréquemment à Gennevilliers. Dès que nous avons eu la certitude qu’il n’était plus 
dangereux d’effectuer de longs voyages là-bas, nous avons organisé plusieurs  
séjours en vacances chez mes parents et la famille. L’Algérie avait vraiment changé par  
rapport à mes souvenirs d’enfance et d’adolescence. J’ai visité pour la première fois 
la capitale, Alger, que je n’avais fait que traverser jusque-là. C’est alors qu’en 2003 
le directeur du Centre culturel français (CCF) à Alger, Aldo Herlaut, m’a invitée à 
passer du temps dans cette ville et à travailler sur de nouvelles pièces [celles-ci furent 
montrées en 2005 aux CCF de Constantine et d’Oran, ainsi qu’à la Galerie Esma à 
Alger]. Cela m’a donné l’occasion d’y aller à plusieurs reprises, non plus en visiteur 
mais comme artiste.
Je suis tombée amoureuse d’Alger – de cette ville si animée, de son atmosphère, des 
gens et de l’architecture. Elle ne ressemblait en rien au portrait qui en est fait dans les 
médias. J’ai décidé de trouver un appartement dans le centre-ville afin de m’y installer 
un moment. Je savais que l’Algérie allait être une source d’inspiration colossale pour 
mon travail. 
J’ai noué des contacts avec le milieu artistique qui contribuent énormément à ma  
découverte constante de cette culture. Je mentionnerai volontiers certaines personnalités, 
notamment les artistes Amina Menia, Ammar Bouras et Arezki Larbi, les historiens 
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de l’art et commissaires Nadira Laggoune, Noureddine Ferroukhi, l’acteur Samir  
El-Hakim, le journaliste et écrivain Mustapha Benfodil, la réalisatrice de documentaires 
Malika Laichour Romane, l’agent culturel et historien Mustapha Laribi (1). J’ai eu la 
chance de travailler avec Mohammed Djehiche [directeur du Musée d’art moderne et 
contemporain d’Alger, ou Mama] et Mustapha Orif [directeur de l’Agence algérienne 
pour le rayonnement culturel] sur divers projets. 
Les discussions passionnées qui sont les nôtres lorsque nous nous rencontrons m’ont 
conduite à proposer ce nouveau projet de film à SAM Art Projects l’an dernier. Le prix 
que j’ai reçu m’a permis de passer à la réalisation. C’est une aubaine !

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, ton travail s’est trouvé impliqué à deux 
reprises dans de vives polémiques (2). La première fois en novembre 2009, lors de la 
Biennale d’Alexandrie où tu avais été conviée pour représenter l’Algérie, le pavillon 
algérien fut fermé (en représailles à des incidents liés au football entre l’Algérie et 
l’Égypte). Cela n’avait aucun lien direct avec ton travail. Puis, ce printemps, ton 
exposition personnelle au musée Picasso à Vallauris a été fermée au public durant 
plusieurs semaines en raison de certaines plaintes. Le contentieux portait sur le sous-
titrage en français de la vidéo Histoires re-racontées : ma mère m’a dit (2003) qui 
traduisait le mot « harki » par « collaborateur » (3). 

Plus de cinquante ans après la fin de la guerre en Algérie, la France semble toujours 
refuser d’admettre que certaines violences ont eu lieu pendant cette période. Cette 
réalisation fut douloureuse et décevante pour moi. Quelle hypocrisie de penser que 
la France n’aurait pas infligé des tortures ! Qu’on le veuille ou non, toute guerre  
implique des collaborateurs. Ils font partie intégrante de l’Histoire. Pendant la  
Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont suscité des collaborateurs français. 
Pourquoi ne serait-ce pas possible de parler en toute simplicité des collaborateurs 
dont les Français sont à l’origine en Algérie ? Il me semble que tout cela était une  
excuse pour censurer ma mère qui parle dans cette vidéo de tortures et de viols commis 
par les militaires français. J’ai accepté de retirer le mot “collaborateur” des sous-titres  
de la version française puisque, bien entendu, en France tout le monde connaît la 
signification du terme “harki”. Mais le maire a continué à censurer l’exposition.  
Un groupe d’anciens combattants et de pieds-noirs était opposé à la vidéo et disait  
redouter de possibles violences. Quand l’exposition a finalement été rouverte deux 
mois plus tard, on n’a relevé absolument aucune plainte et aucune manifestation 
d’agressivité ou de vandalisme envers mon travail !
L’autocensure s’est beaucoup développée dans la société en France. Le reniement 
de la colonisation française ou l’aphasie dont on fait preuve n’est pas explicitement 
l’objet de contestations publiques et politiques. La réaction de la presse à la censure 
de l’exposition à Vallauris était un exemple flagrant. Sauf quelques exceptions, les 
articles citaient les faits sans vraiment adopter une position critique.
Vivre en Grande-Bretagne me permet une certaine distance et me donne la force 
d’aborder de manière tout à fait ouverte le passé colonial prétendument indicible de la 
France ainsi que l’expérience directe de ma famille.

Tu fais partie d’une nouvelle génération d’artistes et de réalisateurs qui présentent et 
filment l’Algérie différemment. Tu es attentive aux films récents de Malek Bensmaïl, 
Tariq Teguia, Rabah Ameur-Zaïmeche, Fatma-Zohra Zamoum par exemple. L’ouverture  
du Mama en 2006 a eu un immense impact sur la scène artistique à Alger ; la  
programmation inclut des expositions ambitieuses telles que « L’art au féminin »  
et « Les artistes internationaux et la révolution algérienne » en 2008, et le Fiac  
(Festival international d’art contemporain) tous les deux ans. Ce fut également 
l’un des espaces qui ont accueilli le second Festival panafricain l’été dernier. Tu es  
devenue l’un des principaux promoteurs de la scène algérienne au niveau international. 
Peux-tu nous parler de cette implication et de tes espoirs ?
 
Je m’intéresse effectivement au cinéma algérien, mais trop peu de réalisateurs  
encore ont un impact fort grâce auquel ils pourraient être à nouveau au-devant de la 
scène, après les succès des années 1960-1970. En ce qui concerne les arts visuels, 
de nombreux artistes internationaux sont invités à exposer en Algérie. Mais on ne 
décèle pas actuellement une volonté officielle d’étendre la notoriété des expositions 
et des artistes algériens à l’international. Je suis convaincue que l’éducation artistique  
a besoin d’être réévaluée afin de répondre aux critères d’autres écoles d’art en  
Afrique, au Moyen-Orient ou en Europe. Une ouverture au monde et davantage 
d’échanges permettraient à l’art contemporain algérien d’être connu au-delà des  
frontières et aux artistes locaux d’exposer également en dehors de l’Algérie. Le  
besoin réel existe de développer un marché de l’art ailleurs que dans les institutions 
publiques ou qu’à travers des collectionneurs, et de montrer des œuvres créées in situ 
et des performances. 

Progressivement, par le biais de ces rencontres, de ces livres, de ces films, tu  
approfondis ta connaissance de l’histoire de ce pays, de la colonisation par les  
Français en 1830, de la guerrre de libération entre 1954 et 1962, date à laquelle 
l’Algérie devient indépendante. Peux-tu nous parler des personnages de ton  
nouveau film, Gardiennes d’images, Mohamed Kouaci (1922-1996) (4) et sa veuve 
Safia Kouaci (née en 1928) (5)?

Mohamed Kouaci était le principal (si ce n’est le seul) photographe officiel du  
Gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA), travaillant pour le 
ministère de l’Information. À la fin des années 1950, le GPRA était basé en Tunisie et 
toutes ses activités jusqu’à l’indépendance étaient planifiées de Tunis.
Amina Menia m’a fait découvrir le travail de Kouaci. Elle connaît bien leur famille 
et a développé une grande admiration pour cette archive historique. Nous avons  
longuement discuté de son devenir, justement. Stockée dans l’appartement de Safia  
à Alger dans des conditions non professionnelles de conservation, l’archive se  
détériore et a un besoin urgent d’être préservée et documentée dans les règles de l’art. 
Lorsqu’Amina était en résidence à Londres [2009, The Delfina Foundation], nous 
avons commencé à monter un dossier et avons pris contact avec diverses institutions 
en Algérie et dans le monde pour solliciter une aide ou un engagement afin de sauver 
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cet héritage visuel. J’ai donc rencontré Safia et regardé de près les innombrables 
photographies prises durant la guerre en Algérie et après l’indépendance. Elles ont 
été si peu montrées ! Pour l’instant, personne en Algérie ne semble intéressé par cette 
mission pourtant cruciale que serait le montage d’une exposition ou une publication 
d’envergure. En fait, à part les officiels algériens des années 1950 et 1960, très peu de 
personnes connaissent le travail de Kouaci… 
Des reproductions de certaines de ses photos iconiques ne cessent d’être vendues 
pour une bouchée de pain sur des stands dans les rues principales d’Alger, telle la  
rue Larbi Ben M’Hidi, comme des cartes postales souvenirs. Mais cela se passe  
impunément, sans que le nom du photographe soit crédité et sans que la famille ne 
perçoive quoi que ce soit. Nous faisons donc campagne pour une véritable prise de 
conscience à tous les niveaux.

Tu présentes ce travail pour la première fois dans un module du Palais de Tokyo. 
Pourquoi as-tu choisi une composition tripartite pour ce portrait à multiples facettes ?

J’ai désiré rendre hommage à cet homme et à cette femme. Cela contribuera à  
leur apporter, bien que très tardivement, la reconnaissance qu’ils méritent tant. 
La première chose qui m’a marquée quand j’ai découvert l’œuvre de Mohamed 
Kouaci est la force incroyable de ses photographies. Malgré cela, depuis la mort de  
Mohamed, Safia a eu un mal fou à leur donner ne serait-ce qu’un minimum de  
visibilité. Mon instinct immédiat a été d’enregistrer les histoires qu’elle raconte si bien.  
J’espère sincèrement que ce film incitera à la sauvegarde de cette archive (les négatifs,  
les tirages originaux, les coupures de presse, etc.), accompagnée d’un travail  
rigoureux de classification et de recherche par les historiens. Il m’a semblé approprié  
de proposer une installation multi-écrans pour focaliser l’attention, d’une part,  
sur elle et l’archive et, d’autre part, sur elle, son mari et l’histoire. Je tenais à la  
filmer en train d’évoquer sa vie d’épouse, de collaboratrice, de témoin privilégié  
des événements historiques photographiés par son époux. Je souhaite qu’elle nous 
aide à mieux saisir et décrypter les histoires cachées derrière ces clichés. 

Alors que l’Algérie s’apprête à commémorer le cinquantenaire de son indépendance, 
tu te présentes toi-même comme une des gardiennes d’images afin de rendre visible, 
sous des perspectives différentes, la richesse de sa culture. Tu soulignes souvent  
l’importance voire l’urgence d’enregistrer l’héritage personnel, les histoires non  
dites, et de révéler le rôle crucial joué par les femmes dans cette transmission.

Le rôle des femmes durant la guerre était déjà une question très prégnante dans  
Histoires re-racontées et Mère, père et moi, datant tous deux de 2003. La personnalité 
si forte et engagée de Safia Kouaci est un exemple extraordinaire pour nous tous. Elle 
commença son activité de moudjahidine comme costumière-habilleuse de la troupe 
de théâtre du Front de libération nationale et devint ensuite la secrétaire du ministère 
de l’Information du GPRA. Issue d’une longue lignée de familles algéroises dotées de 
fortes valeurs nationalistes, Safia a en effet toujours fait preuve d’une extrême fidélité 
quant aux idées politiques de son mari et à son travail. 

Kouaci a notamment photographié tous les événements marquants de la guerre  
et des trois premières décennies de ce jeune pays indépendant. Il existe des ima-
ges quasiment inédites des personnalités politiques algériennes marquantes, tels  
Ahmed Ben Bella, Houari Boumédiène, Mohamed Boudiaf, Abdelaziz Bouteflika, 
Redha Malek, des visites de Fidel Castro, de Patrice Lumumba, du roi Hassan II,  
de  Gamal Abdel Nasser ainsi que des figures mythiques du combat pour la liberté  
comme Che Guevara et Frantz Fanon. Ce sont toujours les photographies faites 
par les Occidentaux qui paraissent dans les livres d’histoire – celles de Raymond  
Depardon, Elie Kagan, Marc Riboud, Kryn Taconis (6). Si ses clichés sont reproduits, 
Kouaci est généralement crédité comme « anonyme ». 
Les photographies de Kouaci sont un document des plus précieux de l’histoire de 
l’Algérie – important non seulement pour les Algériens mais aussi pour les Français, 
de même qu’à l’échelle internationale. J’ai tant appris en travaillant sur ce projet ! 
En me concentrant sur l’histoire des Kouaci, j’ai pu poursuivre mon exploration  
de l’histoire coloniale française et de l’histoire de l’Algérie. Il y a encore tellement 
d’inconnu… C’est un sujet qui continuera à m’interpeller longtemps. 
Je m’applique à résister à l’amnésie qui se propage.

Cet entretien entre Zineb Sedira et Caroline Hancock a eu lieu par intervalles entre août et octobre 2010. 

Notes

(1) Laribi dirige le site Internet www.algeriades.com (« Le guide de l’Algérie à l’affiche ») 
pour la promotion internationale de la culture algérienne.
(2) Quasiment en simultané et pour des raisons parallèles, le film de Rachid Bouchareb Hors-la-loi 
était au centre de polémiques du Festival de Cannes cette année.
(3) Consciente de la non-pertinence de cette traduction relativement maladroite, Sedira a modifié  
immédiatement les sous-titres. Il est utile néanmoins de noter que des références à la Seconde Guerre 
mondiale sont souvent utilisées pour décrier les horreurs perpétrées dans tous les camps durant la guerre  
d’indépendance de l’Algérie. Le film L’Avocat de la terreur (Barbet Schroeder, 2007) résume  
l’argumentation considérée scandaleuse de maître Vergès dans sa défense du nazi Klaus Barbie à la fin  
des années 1980. Ces occurrences malheureuses soulignent les traumas encore très palpables dans  
toutes les communautés impliquées dans ces événements. Le dilemme déchirant persiste. Le dialogue est 
plus important que jamais. 
(4) Mohamed Kouaci a publié deux livres, Algérie d’hier, Algérie de toujours, Alger, Enal (Entreprise 
nationale algérienne du livre), 1983, et Compagnons de lutte, 1954-1962. Photos réunies par Mohamed 
Kouaci, Alger, Musée central de l’armée, 1984. 
(5) Voir l’article de Souhila Habib, « Safia Kouaci. Le dé et l’aiguille rejoignent le fusil », in Horizons, 
mars 2010, p. 18-19.
(6) Par exemple dans l’ouvrage Photographier la guerre d’Algérie, sous la direction de Benjamin Stora  
et Laurent Gervereau, Paris, Marval, 2004. Textes de Fabrice d’Almeida, Marie Chominot, Laurent  
Gervereau, Abdelmadjid Merdaci et Benjamin Stora. En revanche, l’historienne Marie Chominot a étudié 
le fonds Kouaci dans le cadre de sa thèse à l’université Paris VIII, « Guerre des images, guerre sans image ? 
Pratiques et usages de la photographie pendant la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962) », 2008. 
Elle a récemment publié « Quand la photographie vint à la Révolution. Petite contribution à l’histoire des 
services d’information du FLN pendant la guerre d’indépendance algérienne », Cahiers du Gremamo,  
n° 20, et Images du Maghreb, images au Maghreb (XIXe-XXe siècles) : une révolution du visuel ?, Paris, 
L’Harmattan, 2010.

Caroline Hancock est commissaire d’expositions et critique d’art indépendante basée a Paris. Depuis 
1998, elle a travaillé au Centre Pompidou, au MAMVP à Paris, à la Tate Modern et à la Hayward Gallery 
à Londres, à IMMA à Dublin.


