
Vivre Ia yule!

Exposition dun pliotoçaphe de presse lsraklieii au MEN

Les clichés se font le mur
€Along the linen Ia nou-
veil. exposition dv Musk
dethnoraphie (MEN). est

coosacrS au travail don
jeune pbotoqraphe de presse
israéliesi, Od Balilty sur le
mur de sécwitéi. qui sépare
Israel et Ia Palestine. libre de

tout esprit partisan, ses cli-
chés montreffi l'absurdlté di
cefte construction artificielle
et rimpasse physique et men-

tale laquelie elle conduit. *
voir dii 18 janvier all 18 mars
2007.

•Pourmoi.kmurmasntla
pie uve mat&ielle d'une
bathe, qili, jusque là pouvait
Uniquement Sc ressenlir.
explique Odot Balilty.
Pendant trois ans. le photo-
graphe de presse isnélien a visité
prescue routes In sect'nns achevérc d,
I Lince. caplurant avec son ohwcnr
'Cs peines quil infligeait mx Palesti-
niens Ct Ia manière dont ii est progres-

sivement devenu un symbole de leur
lutte d'independance. Sans pani-pris.

soultrances des Israéliens, face, ncr!'n

ment nix attentats suicides pai.
niens qui avient d'iIIpiin fWllt\

gouveniement israélien I ériger celte
barñère deux fois plus haute que It
mur de Berlin.

Cam aicu illumine
Travaillant habituellernent en

couleurs, Oded Balilty a choisi cent
fois de photographier en flair er blanc,
car it mur en SO! Iui a pam étre noir et
blanc comme Un antagonisme mate-
,ialisé, déchirant It paysage, les Pales-

liniens dun côté, Its IsraEliens de I'au
tre.. Mais paifois It teme cama'ieu de
Ia rtaiite s'illumine de quelques

touches de couleun: chaque yen-
dredi, dans it village de Bum, des
Palestiniens Ct des Israéliens Se rejol-
gnenr afin de protester contre lerec-
lion du mur, se raitachant desesperé-
ment a lespoir dune coexistence
possible' se throuit le photographe de
presse. (comm./ck)
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pbs haul que le mur de Berlin, @ €rnjr de Ia onte, ainsi baptis ar cc JEticte.' s, Jew .1,'

cour stir TOO km ci proteqer lsraI des attemats su ride
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