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Patrick Zachmann
Mare, 
Mater

Il s’agit d’un voyage, un voyage  

de mémoire et d’exils. Ce voyage tisse 

le fil de toutes les destinées que  

je croise ; celles des migrants  

quittant leur pays de la rive sud  

de la Méditerranée, fuyant le chômage, 

l’ennui, l’absence d’avenir ; celles  

des femmes, des mères, qui les laissent 

partir ou découvrent qu’ils sont déjà 

partis. Et moi, je pars à la recherche 

des racines de ma mère, celles qu’elle  

a voulu oublier.

Exposition co-produite 

avec Magnum Photos 

dans le cadre de Marseille-Provence 2013, 

Capitale Européenne de la Culture 

et Fotografia Europea, 

Reggio Emilia 2014.

 



Étalée sur une période de deux ans,  

cette aventure, partie de Marseille, m’a 

mis sur les pas d’Issam, jeune migrant 

algérien d’Annaba, arrivé depuis plusieurs 

mois sans papier, mais déjà dans  

un centre d’insertion ; puis de Nizar,

Tunisien clandestin que j’ai connu dans  

la rue, tout juste arrivé de Lampedusa, 

dans un bateau de fortune. Ils racontent 

tous deux leurs périples mais surtout,  

les raisons de leur départ et, chacun  

à leur façon, le manque de leur mère. 

Cette mère, qui dans la culture judéo-

arabe, est omniprésente, sacrée.  

En filigrane, on comprend qu’au delà  

de la misère, ils ont fui aussi un mode  

de vie, un étouffement et au final peut-

être bien ces mères qui les adorent (qui 

les aiment trop ?). J’ai été là-bas, d’où  

ils viennent, pour comprendre et pour 

rencontrer leurs mères, qui racontent  

à leur tour ces départs, ces déchirements, 

cette longue séparation. 

C’est l’histoire de la Méditerranée, 

l’histoire de la mer, l’histoire des mères. 

Parfois, les fils ne reviennent pas.  

Parfois, les fils périssent en mer. Et puis  

il y a aussi le rêve, le fantasme. Le rêve 

d’une Europe qui ne sera jamais aussi 

belle, aussi accueillante, aussi riche que 

vue de l’autre côté.

Ce projet est né également 

de la certitude d’avoir à affronter dans  

un temps proche la séparation définitive 

d’avec ma mère très âgée et malade.  

Sa disparition rendra impossible  

à jamais le comblement de ses silences 

sur son histoire. Cette séparation 

particulière d’un fils avec sa mère, 

à laquelle je me prépare, résonne  

avec la séparation que les migrants  

clandestins, que j’ai filmés et  

photographiés, imposent à la leur, 

traversant la mer au péril de leur vie  

pour gagner l’occident. 

J’ai commencé à l’interroger et à la filmer, 

âgée de 90 ans et atteinte d’un début 

d’Alzheimer. Elle ne se souvient pas  

de grand chose et encore moins de détails 

concernant l’Algérie, mais se souvient  

à quel point elle voulait oublier.

Je n’avais ni photos – un comble pour  

un photographe –, ni récit de l’histoire 

familiale du côté de ma mère, juive 

séfarade. Elle voulait oublier l’Algérie, 

la pauvreté, oublier ses origines. 

Aujourd’hui, je fais le voyage à l’envers. 

Je fais le voyage des origines perdues, 

de la part manquante, tue, cachée.

Je suis convaincu que c’est pour faire 

l’album de famille qui me manque, 

aussi bien du côté de ma mère, que 

de mon père dont les parents ont été 

déportés à Auschwitz Birkenau, que 

je suis devenu photographe. 

Pour me fabriquer des souvenirs.

Ce projet est donc le récit entremêlé 

de mes rapports difficiles avec cette mère 

dont j’ai voulu très jeune échapper  

à l’emprise et que d’une certaine façon  

je retrouve avant sa disparition annoncée, 

et la traversée de la mer au péril  

de leur vie de tous ces jeunes migrants  

qui laissent leur mère folle d’inquiétude 

sur le rivage de leur enfance.  

Les passerelles entre ces deux mondes, 

font écho à une réflexion sur les fonde-

ments de mon travail de photographe  

et de journaliste, sur mes rapports avec  

le temps et la mémoire, et sur ma quête 

perpétuelle d’identité.

Mer, mère, mare, mater… Une fois  

de plus mon travail photographique fait 

écho à ma propre histoire et tente  

d’en remplir les vides. 

Patrick Zachmann 

Un livre accompagne l’exposition :

Patrick Zachmann, 

Mare Mater, journal méditerranéen 

Préface de François Cheval, 

éditions Actes Sud, 2013

ISBN 978-2-330-02395-9

39 €



Patrick Zachmann
Biographie 

Patrick Zachmann [né en 1955]  

se consacre depuis 1976 à des projets  

au long cours mettant en lumière  

la complexité des communautés dont  

il questionne l’identité, la mémoire  

et la culture. Après s’être plongé en 1982 

dans l’univers violent de la police  

et de la mafia napolitaine, il se lance  

dans un longue réflexion personnelle  

sur l’identité juive : Enquête d’identité.  

En 1989, son reportage sur les événements 

de la place Tienanmen est largement 

repris par la presse internationale.  

Il reçoit le Prix Niépce. Son travail  

est celui d’un photographe-voyageur 

interrogeant les traces de l’Histoire ou  

en quête d’objets persistants. 

Il est membre de l’agence Magnum.



1 / Ali, candidat au départ, 

Zarzis, Tunisie

2011

© Patrick Zachmann / Magnum Photos

2 / Oussama, candidat au départ, 

Zarzis, Tunisie

2011

© Patrick Zachmann / Magnum Photos
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3 / Des parents, dont le fils 

a disparu en mer en février 2011, 

posent devant leur maison,  

Zarzis, Tunisie

2011

© Patrick Zachmann / Magnum Photos

4 / Autoportrait avec ma mère,

Paris

1983

© Patrick Zachmann / Magnum Photos
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5 / Badra Bouzidi, 

la mère de Noureddine,

Oran, Algérie

2011

© Patrick Zachmann / Magnum Photos

6 / Fathia, 

la mère d’Issam,

Bidonville de Sidi Salem, 

Annaba, Algérie

2011

© Patrick Zachmann / Magnum Photos
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