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ToutTout photographe sait que le hasard n'existe pas quand on fait le choix d'une trentaine d'images sur presque autant 
d'années de voyages, de reportages et de pays. Il n'existe pas plus que dans le choix des notes qui composeront une 
musique devant être aussi belle qu'essentielle. Pour cette exposition, c’est le choix de la diversité spontanée et non 
pas la loi des séries raisonnées qui s’est imposé. Les instantanés de Suzanne Porter, photographe d'outre-Manche 
issue de la sociologie et de l'Humanitaire, rendent hommage à des hommes, des femmes, des enfants de tous âges 
et de nombreux peuples - principalement de l'Afrique où Suzanne a longtemps vécu et œuvré. Ils sont saisis de dos, 
dede face ou presque en vol avec en perspective des espaces, des paysages ou des passages ouverts, vers l'Autre, 
l'Ailleurs ou la Lumière, ne serait-ce que par leurs yeux, avec des tons chauds imprégnés des saveurs de la Terre, que 
l'eau vive vient de temps à autres éclabousser de grâce, ou le sable du désert caresser de sa douceur. Une 
rétrospective... c'est un regard qui se tourne vers l'arrière, ce qui se dit en anglais, langue maternelle de Suzanne 
Porter, to ‘look back’. Regarder dans son dos en quelque sorte, un dos que Suzanne eut brisé au milieu de sa vie dans 
un accident de rafting en Nouvelle-Zélande, la menaçant de ne plus jamais marcher. C’est à cette occasion que, 
regardantregardant vers l’avant, elle apprit la photographie. L’écrivain-voyageur anglais Graham Robb a écrit que beaucoup 
d’artistes poursuivent à travers leur œuvre une inconsciente autobiographie. Si la photographie est la quête patiente 
de l'instant parfait, ceux qui se succèdent dans cette Retrospective nous invitent à suivre l'élan vital, remettre en 
mouvement la matière par l'art et la Vision... à l'occasion des sept ans de la galerie la Vina qui fait peau neuve avec 
cette exposition, son partenariat avec Suzanne Porter et son agence internationale clik-trip. François-Marie Périer

SUZANNE PORTER
« En tant que sociologue et photojournaliste, capturer les vrais moments de la vie 
est l'essence même de ma photographie.… »

AprèsAprès avoir obtenu son diplôme en études sociales à l'école polytechnique de Manchester, Suzanne prend la route, 
voyageant sur des rivages lointains, jusqu'à ce qu'un accident de bateau la laisse avec une blessure à la colonne 
vertébrale et que les médecins craignent qu'elle ne remarche jamais. C'est pendant sa rééducation qu'elle prend un 
appareil photo pour la première fois et s’inscrit à un cours de photographie. Troublé par des douleurs chroniques, elle 
fuit les hivers anglais froids et humides pour se diriger vers le soleil africain, armé d'un Canon Eos 5 et d'un énorme 
sac de pellicules… Les images qu'elle prend lors d'un séjour dans une ferme de tabac au Zimbabwe pendant les 
invasionsinvasions de terres de 2000 ont constitué sa première exposition au Haut Commissariat du Zimbabwe à Londres. 
Considérée comme une "étoile filante" par le British Journal of Photography, elle obtient sa première mission au 
Lesotho pour CARE International. Depuis, elle a contribué à attirer l'attention sur des problèmes sociaux majeurs pour 
des organisations humanitaires internationales telles que Sightsavers, WaterAid et Médecins sans Frontières, et a fait 
la couverture de journaux internationaux, de guides et de magazines de voyage tels que le Guardian, Condé Nast 
Traveller et Wanderlust. Six années passées à documenter les Touaregs nomades ont abouti à la publication de 
SecretsSecrets of the Sahara au prestigieux British Museum. Après avoir acheté un riad en ruine dans l'ancienne médina de 
Marrakech, elle développe des voyages photographiques socialement responsables, en emmenant les gens hors des 
sentiers battus pour découvrir un Maroc que seul un local connaît. Entre beaux-arts et éditoriaux, ses portraits 
marocains, recueillis après cinq ans de vie à Marrakech, ont été sélectionnés par l'architecte d'intérieur français 
Jacques Garcia pour habiller les murs de La Mamounia après la rénovation de cet hôtel emblématique. En 2011, elle 
s’installe en France, réorientant sa carrière et partageant désormais son temps entre les commandes 
photographiques, la gestion de son entreprise PhotoArt et l'organisation de photo-tours.photographiques, la gestion de son entreprise PhotoArt et l'organisation de photo-tours.
www.suzanneporter.com

CLIK-TRIP
« Ce qui distingue les photographes de clik-trip, c'est leur connaissance approfondie
 de leurs lieux et leurs liens solides avec les communautés locales... »

En 2019, dans la continuité de sa vocation de sociologue et son intérêt pour les cultures du monde entier, Suzanne 
Porter fonde clik-trip et un réseau de photographes réputés en fournissant une ressource fiable pour réserver 
facilement des ateliers de photographie et des voyages.
www.clik-trip.com Une sélection d'image peut être vue ici: 

www.suzanneporter.com/lavina.  
Pour plus d'informations ou rencontrer la photographe: 
info@suzanneporter.com


