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_Résumé_

Né en 1980 aux Sables d’Olonne (France), Augustin Le Gall vit et travail entre Paris et Tunis.
Son travail s’oriente vers une photographie documentaire et narrative, où le portrait-reportage 
occupe une place centrale. Il collabore principalement avec la presse nationale et internationale, des 
organisations non gouvernementales et des institutions. il est membre de l’agence Haytham Pictures 
(France, Paris) depuis 2013.

Portant un vif intérêt pour l’aire méditerranéenne, l’Homme et ses pratiques sont au coeur de son travail. 
Il revendique une photographie sur le long terme autour de la mémoire et des identités en construction. 
Il s’interroge notamment les traumatismes individuels et collectifs dans des sociétés en mutation; 
Parallèlement, il travaille sur des questions liées à l’espace public autour de problématiques socio-
politiques contemporaines.

Il porte une attention particulière sur des enjeux de société contemporains liés notamment au monde 
arabe et à la Méditerranée, à la religion, aux minorités et aux droits humains. 

Depuis 2011, il travaille en Tunisie afin de témoigner des différents défis que traverse la Tunisie 
pour construire sa démocratie. Avec le projet photographique «Tunisie, portrait d’une révolution», il 
documente les principales étapes de la transition démocratique de l’après dictature, notamment sur la 
jeunesse tunisienne et sur la répression.

Son travail est régulièrement exposé, notamment au Mucem (Marseille),  à l’ Institut des cultures d’Islam 
(Paris),  au siège de Amnesty International Londres,  Amnety international  Canada (Montréal), au festival 
du Film et Forum International des Droits Humains (Genève),  à la Bibliothèque  nationale de Tunis...

www.augustinlegall.com
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_Détailée_
Diplômé en licence d’Ethnologie de l’Université de Nice-Sophia-Antipolis (France), Augustin développe 
sa pratique de la photographie dans le milieu culturel de l’université. Il s’intéresse, à l’époque, 
particulièrement aux pratiques artistiques contemporaines et traditionnelles.

En 2005, il découvre l’univers des musiciens gnawa du Maroc et de Tunisie et entame un travail à long 
terme sur ce culte de possession associant danse, musique et transe, dont les racines poussent en Afrique 
subsaharienne. Cette rencontre fut le déclenchement d’une photographie orientée vers la pratique 
documentaire et narrative. La sensibilisation envers un large public devient alors un leitmotiv dans son 
travail.  La série, «Arifa, petite histoire du monde invisible », présentée au MuCem, Musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée {Marseille} en 2015-2016, marque la fin de cette première étape.

Entre 2011 et 2016 , Augustin part en Tunisie lors des premiers pas du soulèvement populaire. Il 
documente et témoigne des événements de cette rupture historique en Tunisie.
Profondément marqué par ces événements, il décide d’entamer un travail pendant les première années 
de la transition démocratique.

Avec la Série, « Le peuple veut » (2011), le portrait devient un axe central dans son travail. Cette série, 
exposée dans de nombreux lieux en Europe, montre les visages de cette jeunesse tunisienne qui s’est 
soulevée, libérant ainsi une parole enfermée dans les recoins de la dictature.
Cette série est la première étape du projet «Tunisie, portrait d’une révolution » qui documente les 
principales étapes de la transition démocratique et les traces du traumatisme de la dictature. 
Il s’attache à révéler ces traces que la dictature a tenté d’effacer et qui ont  surgi après le soulèvement.

En 2013, il réalise, en partenariat avec l’Organisation mondiale contre la torture, l’exposition « SOUS LE 
JASMIN, histoires d’une répression» qui présente une série de portraits et de témoignages de ces hommes 
et ces femmes qui ont subi la violence institutionnalisée en Tunisie. Cette série s’attache à documenter 
l’ampleur de ce phénomène dans l’histoire de la Tunisie et révéler les traces de la répression dans la 
mémoire individuelle et collective.

Enfin, la série « You will never walk alone » clôture son travail mené, pendant 5 ans, sur la jeunesse 
tunisienne confrontée aux espoirs et frustrations de l’après « révolution ».  

Son travail est régulièrement publié dans la presse nationale et internationale. Il est exposé dans de 
nombreux lieux et festivals (Mucem, Amnesty international London et Canada, Assemblée duBardo à 
Tunis, Festival international des droits humains à Genève...).

En 2013, il devient membre de l’agence Haytham pictures (Paris) et s’installe à Paris à l’automne 2016.

www.augustinlegall.com
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2016     Tunisie,  portrait d’une révolution. (2011-2015)
2016 La dernière Danse.(2008-2016) Parti1
2014 I N T E R S T I C E S  #1 Marseille
2013 Sous le jasmin, histoires d’une répression en Tunisie.
2014 Arifa. Petite histoire du monde invisible
2011 La vie en oc, musique ! 
2010  Gnawa, Tradition et Création. Du sacré et du profane.
2009 JE VOUS VOIS

2011-2016  /   Tunisie,  portrait d’une révolution.
Dès le début 2011, j’ai entamé un travail de fond sur la révolution tunisienne et les différent enjeux de la 
période transitoire entre la dictature et la mise en place d’un régime démocratique.
En dressant un portrait intime et subjectif de ces acteurs du quotidien, ce projet veut donner la parole à 
ceux et celles qui font l’histoire de cette Tunisie contemporaine.

3 séries structurent ce projet.

/ séries

/1 le peuple  veuT  /  2011
A l’aube de l’année 2011, où les premiers pas d’une révolution 
allaient embraser le monde arabe, je suis parti à Tunis pour 
sentir ce vent de liberté qui soufflait dans les ruelles de la ville.
J’y ai vu une jeunesse assoiffée de liberté et d’espoir. Cette 
liberté d’expression, durement conquise, sans concession, faisait 
ses premières armes sur les visages de cette jeunesse venue des 
quatre coins de la Tunisie.
Cette série de portraits de jeunes qui manifestaient, 
pacifiquement ou parfois violemment, sur la désormais 
symbolique place de la Kasbah, au cœur de Tunis, pose un 
visage sur cette jeunesse et cette parole aujourd’hui libérée du 
joug de l’ancien “Président”.
Elle montre aussi ces visages qui arrachèrent leur liberté dans 
un espace public confisqué par la dictature. Affirmant ainsi la 
volonté commune d’un nouveau projet politique, première 
étape d’une appropriation de l’espace public par les tunisiens.
Une série en hommage à la conscience d’un peuple que les 
pouvoirs en place réprimaient  et qui, aujourd’hui, regarde 
l’avenir de leur pays dans les yeux.
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/2  You will never walk alone  / 2011-2015
Chronique d’une jeunesse tunisienne.

Ce travail est une itinérance photographique construite autour 
du portrait, interrogeant les traces du traumatisme de la 
dictature et les espoirs de la jeunesse tunisienne. 

Avant la chute du régime Ben Ali, l’espace public était un espace 
fermé à toute expression et toute revendication. Cet espace est 
devenu le théâtre de cette lutte pour la liberté d’expression que 
la dictature a tenté d’enfouir pendant des décennies. 
En 2011, une porte s’est ouverte qui semble difficile à refermer.

L’espoir est là. Mais nuancé, hésitant, fragile et confronté aux 
nombreux défis sociaux et politiques, à la répression quotidienne  
et à la montée de l’insécurité dans une société qui se cherche et 
se construit. 
La jeunesse vit dans l’ espoir de sortir de ces «zones d’ombres» 
créées par la dictature.                                                      

/3  sous le jasmin, histoires d’une répression  /  
2013-2016

Les mauvais traitements et la torture ont été un des axes du 
système sécuritaire du régime de Ben Ali.

Militants politiques, des droits de l’Homme, partisans de 
la liberté d’expression, étudiants ou encore citoyens et 
anonymes, nombreux sont ceux et celles qui ont subi la violence 
institutionnelle d’un système qui gouvernait par la terreur.

Quelles sont les traces de cette période sur les corps et les 
esprits?

Après la révolution de janvier 2011 et la mise en place d’un 
régime basé sur les valeurs de démocratie et de liberté, la Tunisie 
fait aujourd’hui  face à son histoire.
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2008-2015   /   ARIFA  & la dernière Danse 
Ces deux séries sont une immersion dans le culte de possession Stambali, mélange de pratiques 
animistes d’Afrique subsaharienne et du culte des saints dans l’Islam populaire.
Elle raconte l’histoire de ce personnage central du rituel qui tente de faire perdurer l’histoire des 
communautés noires du  Maghreb.

2014 / Arifa. petite histoire du monde invisible

« Je suis Ma Gagia, je suis Baba Kouri, je suis Sidi Abdelkader. Arifa 
est mon fardeau, Arifa est ma chaîne qui me lie au Grand Monde. 
Arifa est ma liberté d’exister sur ce pont qui relie le monde des 
humains à celui de esprits.» 

Aujourd’hui, Riadh Ezzawech est un des derniers Arifa de Tunisie 
qui pratique ce rituel traditionnel auprès d’un public encore 
présent. C’est au travers de son corps et par l’intermédiaire de 
ses pouvoirs que les esprits parlent aux humains.

Riadh représente une vingtaine d’esprits différents que 
chaque adepte vient solliciter au cours de cérémonies privées 
ou publiques. Et bénéficier, ainsi, de leurs faveurs et de leurs 
pouvoirs.

« À partir d’une complicité secrète entre le photographe et l’homme qui parle 
aux Djinns, le monde imaginal de l’entre-deux apparaît au regard. Présence du 
mystère dans l’image qui fait toucher des yeux ce qui pourrait être une forme 
de hiérophanie. C’est là où l’image touche au sacré, où l’insaisissable devient 
visible par l’attente, par l’écoute et par l’initiation qui peut se faire possession 
du photographe...» 

Thierry Fabre, responsable du département de la programmation culturelle et des relations 
internationales du MuCEM.

Bou SAADIyA 
Personnage mythique du folklore populaire tunisien, danseur 
et musicien de rues, mi saltimbanque mi sorcier, il évoque par 
sa gestuelle et sa musique, les danses populaires d’Afrique 
noire.
Littéralement Bou Saadia signifie, le père de Saadia
Il évoque l’histoire de ce père dont la fille, nommée Saadia, 
aurait été enlevée et vendue comme esclave.  Parti de son 
village situé dans l’ancien empire du grand Soudan, il voyagea 
jusqu’en Afrique du nord, errant  de rues en rues, de places en 
places, de villages en villages pour divertir les enfants, dans 
l’espoir de découvrir sa fille parmi les jeunes spectateurs.

Le symbole de ce personnage se perd aujourd’hui dans le 
folklore tunisien. Mais il revient régulièrement, en filigrane, 
dans un rituel particulier, célébré par les communautés noires 
de Tunisie: le Stambali.
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chaâBaniya
petites histoires du monde invisiBle

2008-2017

Chaâbaniya présente l’univers de Riadh construit comme un 
rêve autour de son histoire mais aussi de son angoisse de voir 
le Stambali disparaitre. Construite autour de 7 thématiques, 
évoquant les 7 grandes familles des esprits, « Chaâbaniya » 
propose un moment ponctuel de ce personnage, entre songe 
et réalité. Entre puissance de son rang et angoisse de voir sa 
tradition disparaître.

Elle peut être présentée sous forme de mosaïque, rappelant les 
photographies d’archives de la pièce ou Riadh reçoit ses convives, 
ou en ligne où les photographie se succèdent avec en son centre, 
Riadh qui nous regarde et nous interpelle.

Riadh Ezzawech est Arifa, prêtre officiant du culte stambali, culte 
de possession afro-maghrébin descendant de la communauté 
noire du Maghreb.

Riadh n’a pas choisi cette vocation. Il a été « choisi » par 
ces « jnouns » (esprits), matérialisé par une grave maladie à 
l’adolescence. Il fut choisit pour un être ce pont qui relie le  
monde des esprits à celui des humains, transmettant ainsi les 
volontés des ancêtres.

Initié par les dernières anciennes Arifa de la communauté noire 
de Tunisie, aujourd’hui décédées, il est l’un des derniers arifa qui 
perpétue ce rituel. Il nous emène dans un périple au coeur du 
Maghreb qui pourrait bien être sa dernière danse.
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2014 / I N T e R S T I C e S 

I N T E R S T I C E S  propose une interprétation de la ville comme 
espace de création et de partage.

Penser la rue du quotidien, celle que l’on traverse chaque 
jour. La rue, périmètre d’intervention de l’artiste, devient un 
«argument artistique»* et se révèle différemment. 

L’artiste se glisse dans ces intervalles de l’urbain pour bousculer 
les codes et proposer des espaces de réflexion et de partage 
sur l’espace public.  

La photographie crée l’intime dans la rue, telle une invitation 
au théâtre où l’espace public devient décor et lieu d’exploration 
temporaire, fait de ces aspérités aléatoires où tout peut arriver. 
Elle pose un propos politique sur la ville.

2011 /  lA  vIe eN oC, muSIque!

Cette série est une déambulation dans l’univers des musiciens 
et poètes qui font vivre la culture d’oc d’aujourd’hui. Cette 
culture  qui se vit comme un espace de résistance à une société 
uniformisée qui a dénié toutes formes de régionalisme culturel.
Chanteurs et musiciens valorisent la langue d’Oc dans leurs 
répertoires, reprennent et réinventent des traditions musicales, 
tout en appartenant à des genres musicaux très variés (chanson, 
rock-électro, reggae-ragga, folk, blues, traditionnel…).
Affirmant, ainsi, que le patrimoine régional s’inscrit dans 
la mondialisation et ses nouvelles formes d’expressions 
artistiques.

Editions Carnets Méditerranéens.

2009  /  Je vouS voIS

Cette série est une réflexion sur la réapropriation vécu lors de 
situations ou d’expériences boulversantes.

« Au cours des mes différents reportages sur les rituels de 
possession et de transe, j’ai  pu remarquer l’impact que ces 
cérémonies pouvaient avoir sur mon esprit et mon corps.

Avec cette série, j’évoque ce phénomène post-traumatique 
que chaque individu peut vivre après avoir expérimenter des 
situations hors du quotidien pouvant remettre en doute leur 
propre identité.
 
Une manière de chasser ses propres démons pour trouver une 
forme de paix intérieure . »
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eXpoSITIoNS

2018 La dernière danse. Exposition collective “Al Muzika”. Cité de la musique de Paris. Avril -Août

2017 Sous le jasmin. Festival Les Francophonies.(Limoge France). 
 Sous le jasmin. Rencontres cinématographiques de Bizerte. (Tunisie)

2016   La dernière danse. Institut Français de Tunis. Tunisie. Juin 2016.
 Sous le Jasmin, histoire d’une répression. Mairie 4eme. Paris. (prévue pour mars 2016).
 Arifa. Exposition collective «Traces... Fragments d’une Tunisie contemporaine ». 
 Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée - MuCEM. (Marseille. France).

2015 Sous  le jasmin #2. Exposition collective «In Quest». Galerie Ghaya. (Sidi Bou Saïd. Tunisie).
 Sous le Jasmin. Bibliothèque Nationale de Tunis. Tunisie
 Quartiers populaires en Tunisie. Maison de France. Institut Français (Sfax.Tunisie)
 Sous le Jasmin. Festival International du Film sur les Droits Humains. (Genève. Suisse) 
  Je suis Charlie. Exposition collective des photographes de l’agence Haytham pictures.
 Mairie du 10ème arr. (Paris. France)

2014   Sous le Jasmin. Centre d’Art Gesù. Amnistie International Canada Fr. (Montreal. Canada)
  Sous le Jasmin. Centre culturel Tahar Haddad. Institut français de Tunisie. (Tunis. Tunisie )
  La vie en Oc, musique ! Médiathèque Terraqué. (Carnac. France)
   Arifa, petite histoire du monde invisible. Ghar El Melh Photo Festival (Tunisie) 
  Rendre la ville accessible à tous. Réhabilitation des quartiers populaires en Tunisie. Agence  
 Française de Développement. Ibn Rachiq. (Tunis.Tunisie)
  Sous le Jasmin. . Histoires d’une répression en Tunisie”. Tournée nationale en Tunisie (suite). Sidi 
 Bouzid / Nabeul / Gafsa / Djerba / Gabès /

2013   Révolutions arabes: l’épreuve du temps. Exposition collective 
 Commissaire Alain Mingam. Depoland. (Dunkerque. France)
  Sous le Jasmin. . Histoires d’une répression en Tunisie. Tournée nationale en Tunisie
  Tunisie, portrait d’une révolution. Club MéditerranéO 
 Exposition collective Regards et Mémoires.( Arles. France)
.  Sous le Jasmin.  Centre culturel Ibn Rachiq / Mad’art / CNAV. (Tunis. Tunisie)
  Tunisie, portrait d’une révolution.. Médiathèque de Brignoles. (France)

2012   Gnawa, Tradition et Création. Festival de musique gnaoua et musique du monde  
 (Essaouira. Maroc)
  Regards Croisés – Patrimoine vivant en Méditerranée
 Exposition Collective Euromed Héritage. Centre National d’Art Vivant. (Tunis Tunisie)
  Regards croisés sur la Méditerranée. Galerie LAME. Château de La BUZINE. (Marseille. France)
  PRINTEMPS ARABE. Hôtel de Région PACA. Exposition collective
 Commissaire Alain Mingam. (Marseille. France)
  Tunisie. Portrait d’une Révolution. Festival Nouv.o. monde
 Festival du film documentaire. (Rousset- France)
  Tunisie. Portrait d’une Révolution. Centre Culturel de Neumünster (Luxembourg)
  Tunisie. Portrait d’une Révolution. Bibliothèque Eaux-Claires Mistral. (Grenoble. France)

2011   Tunisie. Portrait d’une Révolution. Festival PRIMED. (Marseille. France)
  Tunisie. Portrait d’une Révolution. Amnesty International London .  in « True Defiance: Tunisia’s  
 Jasmine Revolution in pictures ». (Londres. UK)
  Tunisie. Portrait d’une Révolution. Centre d’Art Contemporain. (Bédarieux. France)
  Gnawa, tradition et création, MMSH. (Aix en Provence. France)
   La vie en Oc, Musique ! Babelmed Music. (Marseille. France)
 Regards croisés sur le patrimoine méditerranéen. Exposition collective. 
 Euromed Heritage.  (Barcelone. Spain)
   Je vous vois”. Festival de l’étrange. (Essaouira. Maroc). 
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2010   Gnawa, tradition et création. Festival Africolor .  (Sevran (93) France)
  Gnawa, tradition et création. Festival Déchainés. Cinéma la Clef. (Paris. France)
  Gnawa, tradition et création. Festival Les Arabesques. (Montpellier. France)
  Gnawa, tradition et création. Cité de la Musique. (Marseille. France)

2007   Mémoire d’eux Gnaoua. Institut Culture Islam. (Paris. France)
  Mémoire d’eux Gnaoua. Institut du Monde Arabe. (Paris France)

ColleCTIoNS

2015 .  Sous le jasmin, histoire d’une répression en Tunisie. Ambassade du Canada en Tunisie.
2013 .   La vie en Oc, Musique ! Bibliothèque Départementale des Alpes de Haute-Provence. (France)
2011 .  Tunisie portrait d’une révolution /  Fond “Mare Nostrum” . Mairie de Bédarieux (France).

lIvReS / moNoGRApHIeS / CATAloGueS

2015.   Traces... Fragments d’une Tunisie contemporaine. Catalogue de l’exposition au Mucem. 
 Edition du Bec en l’air. 
2012.   Regards croisés sur le patrimoine vivant en Méditerranée. Désiris Editions.
 Ouvrage d’art collectif sur le pa@trimoine immatériel en Méditerranée.
2012.   Printemps Arabes, Espoirs et réalité. 
 Catalogue de l’exposition collective à l’Hôtel de région PACA. Marseille.
2011.   La vie en oc, musique ! Editions Carnets méditerranéens.
2010.   La cité Clovis Hugues. Mémoire d’habitants. Marseille. Editions REF2C

AWARDS AND GRANTS

2016. Finaliste pour le concours Sophot avec « You will never walk alone »
2016.  Finaliste pour le Prize for Contemporary African Photography (POPCAT Prize) 
 avec « You will never walk alone »
2011. Euromed Heritage Award. Mention Honorable
2011.  Festival de l’Etrange. Essaouira. Maroc. 1er prix Photographie.
2010.  Finaliste SFR JEUNE TALENT. Paris. Prix du public.
2009.  Commission européenne. Jeunesse en action

CONTACT
augustin@augustinlegall.com  •   www.augustinlegall.com

+33 664 74 33 69  •  + 216 23 513 039
France • Tunisie


