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Alain Keler
Juke Joint Blues
Dans la suite des expositions photographiques 
organisées dans l'Espace d'exposition de  
la Maison des associations et dans le cadre de 
la 32e édition du Festival Travelling organisé 
par l'association Clair Obscur, Juke Joint Blues 
présente une douzaine de tirages du prestigieux 
photographe Alain Keler, emblématiques de son 
passage dans la région du delta du Mississippi.

Aussi puissant soit-il, le travail argentique d'Alain 
Keler révèle un lieu peu connu où la pauvreté 
marque physiquement les habitants et où la 
musique blues règne en maître. Après un pro- 
logue poétique du photographe citant  des  
anecdotes puissantes de son séjour, l’exposition 
donne à voir trois thématiques : scène de vie, 
cérémonie  et milieu carcéral. 

Ce dossier pédagogique est à destination des 
enseignants du collège, lycée, ainsi qu'à toute 
personne souhaitant obtenir des informations 
sur cette exposition. Un outil essentiel pour vous 
permettre de préparer votre venue et imaginer 
des pistes de réflexions à la suite de celle-ci.
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Alain Keler, Mariage de Magdalena Sturdevant 
et Russel Mc.Crimmon, le 27 septembre 1986, 
Metcalfe, Mississippi 
© Alain Keler/MYOP
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Présentation
du contexte
Le Festival Travelling
Le Festival Travelling est né d’une envie au début 
des années 1990 : celle de montrer la ville à l‘écran. 
Organisé annuellement à Rennes par l’association 
Clair Obscur, le festival organise et mène des 
actions culturelles et des opérations d’éducation 
à l’image. Un festival de cinéma avec une identité 
particulière autour d’un thème urbain.

L'édition de 2021
Pour l'année 2021, Travelling poursuit son explo-
ration urbaine en arborant fièrement cette année 
les couleurs de La Nouvelle-Orléans.

Pour en savoir plus : https://cutt.ly/ml7HvFR

L'Espace d'exposition
Depuis 2015, l’Espace d’exposition 
(administré par l’associtation Bug) 
accueille des expositions géné-

ralement photographiques et mettant en lumière 
des projets associatifs divers. Son objectif est de 
permettre aux associations d’avoir une visibilité 
supplémentaire à Rennes et de bénéficier d’un 
accompagnement exclusif sur la création d’ex-
position (communication, montage/démontage, 
médiation auprès des publics, …).

L'Espace d'exposition présente quatre à cinq 
expositions par saison et propose, autour de 
chacune d’entre elles, de nombreuses actions 
culturelles en cohérence avec le sujet : visites 
commentées, conférences, rencontres avec les 
artistes, projections… 

Pour en savoir plus : https://cutt.ly/ll7HOPf

https://cutt.ly/ml7HvFR
https://cutt.ly/ll7HOPf
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Focus 
sur la photo
La photo argentique

À l’ère des smartphones et autres appareils nu- 
mériques, la photographie argentique rappelle 
une époque où l’on patientait encore pour  
le développement argentique et le tirage de 
ses pellicules photos avant de les découvrir.

L'appareil photo argentique a une histoire 
riche, composée de multiples inventions faites 
au fil des siècles. Au XXe siècle, le scientifique 
arabe Ibn Al Haytham pose les bases du maté-
riel photo indispensable : la première camera 
obscura ou chambre noire, qui permet pour la 
première fois la projection de la lumière. Mais, 
ce n’est qu’en 1825 que le procédé est amélioré 
par Nicéphore Niépce grâce à l’invention de 
l’héliographie, première tentative malheureuse 
de fixer des images sur un support. Après sa 
mort, son associé Louis Daguerre prend sa 
relève et réussit ce que son prédécesseur 
n’avait pas réussi à faire : fixer enfin une image 
sur un support à l’aide de plaques recouvertes 
d’argent. 

Ce procédé a permis plus tard, l’invention 
du négatif en 1884, par William Henry Fox 
Talbot. Celui-ci ne cessera de se développer. 
L'avancée la plus importante étant le négatif 
couleur dans les années 1900 créé par l’indus-
triel américain George Eastman, fondateur de 
la société Kodak.

Né en 1945 à Clermont-Ferrand, Alain Keler est 
un photographe, photojournaliste et photo-
graphe documentaire français.

Membre de l'agence MYOP depuis 2008, il a 
été successivement photographe à l'agence 
Sygma, puis Gamma et co-fondateur de 
l'agence Odyssey images. Du Liban à la Tché-
tchénie, ce photojournaliste a couvert tous les 
conflits majeurs depuis les années 80.

Il mène en parallèle à sa vie professionnelle, 
plusieurs documentaires photographiques plus 
personnels. Depuis 10 ans il photographie aussi 
la vie des Roms, reportage qui a donné lieu à 
une bande dessinées réalisée par Emmanuel 
GUIBERT, Des Nouvelles d'Alain.

Il est lauréat du Grand Prix Paris Match du 
photojournalisme en 1986 pour son repor-
tage Éthiopie, déportation des Ethiopiens du 
nord vers le sud, du World Press Photo en 1986 
(catégorie nature), du Prix W. Eugene Smith 
en 1997 pour son travail sur les minorités dans 
l’ex-monde communiste, ou encore d’une des 
bourses 3P de Yann Arthus Bertrand en 2004 
pour un projet sur le conflit israélo-palestinien.

Alain Keler
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Né en 1945 à Clermont-Ferrand
Photographe à l’agence Sygma, puis Gamma, à MYOP depuis 2008. 
Co-fondateur de l’agence Odyssey images

alainkeler.com
alain-keler.tumblr.com
myop.fr/photographer/alain-keler

Prix et récompenses 
– 1980 : World Press Photo pour sa photographie Confessions publiques au chantier naval

de Gdansk.
– 1986 : Grand Prix Paris Match du photojournalisme pour Éthiopie, déportation des Éthiopiens

du nord vers le sud.
– 1986 : World Press Photo catégorie nature ; premier prix avec L’Éthiopie sous la pluie.
– 1997 : Prix W. Eugene Smith pour Vents d’Est ; travail sur les minorités dans l’ex-monde

communiste, New York, USA.
– 2004 : Lauréat de la fondation 3P à Paris pour le projet « Le pays de la terre qui brûle »,

sur la complexité du conflit israélo-palestinien.

Livres 
– 1995 : Jean-Claude Klotchkoff, La Tunisie aujourd’hui, photos d’Alain Keler, 285 p.,Les Éditions du

Jaguar.
– 2000 : Véronique Soulé, Vents d’est, les minorités dans l’ex-monde communiste, 199 p., Marval.
– 2003 : Bretagne, texte Michel Le Bris, 218 p., National Geographic.
– 2008 : Ingrid Bettancourt, derniers jours d’une femme en liberté, préface d’Alain Mingam

et Robert Ménard/RSF, 80 p., Éditeur Hugo et Compagnie.
– 2011 : Des nouvelles d’Alain, dessins d’Emmanuel Guibert, assisté par Frédéric Lemercier, photos

d’Alain Keler, 95 p., Les Arènes.
– 2012 : Reisen zu den Roma, avec Emmanuel Guibert et Frédéric Lemercier, 88 p., Édition Moderne,

Zürich.
– 2015 : 1982, journal d’un photographe, 72 p., auto édition.
– 2018 : Journal d’un photographe, 352 p., Les Éditions de Juillet.
– 2020 : Chaque jour plus de vie…, essai photographique, Association Française des Malades

du Myélome Multiple (af3m), Hors commerce.

Expositions 
– 2016 : 1982, journal d’un photographe, Espace photographique Leica, Paris, octobre 2015.
– 2019 : Alain Keler - Journal d’un photographe, Galerie Fermé le lundi, Espèce d’espace photogra-

phique, Marseille.
– 2019 : Journal d’un photographe, Visa pour l’image, Couvent des Minimes, Perpignan.
– 2019 : Chaque jour plus de vie, le journal d‘un patient, le journal d’un soignant, Maison

de l’Amérique latine, Paris.
– 2020 : Alain Keler, journal d’un photographe, 6 juin au 13 septembre 2020, Geopolis, centre de

photojournalisme, Bruxelles.

Documentaires 
– 2011 : Parias, les gitans en Europe. 
– 2014 : Le Dernier Voyage ; récit du dernier voyage de sa famille pour Auschwitz.

À propos du photographe

http://alainkeler.com
https://alain-keler.tumblr.com
http://www.myop.fr/photographer/alain-keler
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L'exposition
Juke Joint Blues
Présentation
Incontournable berceau du blues entre Memphis 
et Vicksburg, le delta du Mississippi est considéré 
comme l’une des régions la plus économique-
ment défavorisée des États-Unis. Comme dans 
la majorité des États du Sud, la ségrégation y 
était très présente et les Noirs américains en 
subissaient lourdement les conséquences.

Avec une série de clichés capturés durant 
l’année 1986, le prestigieux photographe fran-
çais Alain Keler nous invite à découvrir cette 
région à travers un voyage photographique 
rythmé par les clubs de blues locaux, les Juke 
Joint. Un moment contemplatif riche en histoire 
« là où la musique rythme les danses accompa-
gnées de rires et d’une liberté que personne ne 
pourra contester. »

La région du delta du Mississippi  
et le blues
Né de la souffrance des esclaves afro-américains,  
le blues puise ses origines dans les champs de 
coton du bord du fleuve Mississippi. 

De Memphis (1) à Greenville (2), en passant par 
Vicksburg (3) et Clarcksdale (4), s’étend le delta 
du Mississippi. Avant la guerre civile, la région 
prospéra sur les plus grandes exploitations de 
coton du pays. Toujours plus vastes, les planta-
tions recensaient toujours plus d’esclaves, dont 
les conditions de vie et de travail devenaient 
de plus en plus difficiles. Tandis que le travail au 
champ était rythmé par les negro-spirituals, les 
quelques moments de liberté laissaient place 
à la musique des instruments faits mains. Flûtes 
de bambou, cordes attachées sur un socle en 
bois, cruches en terre, washboard… les sons du 
quotidien devenaient artistiques, et avec une 
inspiration africaine. Le blues était né.

Robert Johnson, B.B King, Arteha Franklin, Albert 
King, Ray Charles, Otis Rush : de nombreux chan-
teurs.ses de blues ont perpétré cette musique 
typique de ces états et ont également laissé pour 
trace de cet héritage, des festivals reconnus à 
l'international : le Chicago Blues Festival (Illinois), 
Eureka Springs Blues Weekend (Arkansas), …

Néanmoins, cette région demeure encore la 
région la plus défavorisée économiquement 
des États-Unis. Le travail s'y fait rare et pratique-
ment la moitié des habitants vivent sous le seuil 
de pauvreté. Les stigmates de la ségrégation 
sont encore très présents.

1

2

3

4
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Le parcours de l'exposition 

Alors que la série compte une trentaine de 
photographies, l'exposition Juke Joint Blues n'en 
présente que douze dans l'Espace d'exposition 
de la Maison des associations. Par ce choix, 
nous avons souhaité créer trois thématiques : 

• Le blues et scènes de vie : à la maison
ou dans les juke joint, ces clubs locaux à l'on
y jouait cette musique;

• La cérémonie : malgré les visages marqués
par les difficultés de la vie, le mariage reste
un évènement important à célébrer;

• Le milieu carcéral : lieu où la peine de mort
est encore appliquée et où les prisonniers
sont voués à ramasser cet or blanc qu'est
le coton.

Entrée

FenêtreFenêtreFenêtre

Co
in

 s
al

on

Texte de l’exposition

Présentation 
du photographe
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Juke Joint Blues en 3 images

Alain Keler, Mariage de Magdalena Sturdevant 
et Russel Mc.Crimmon, le 27 septembre 1986, 
Metcalfe, Mississippi.
© Alain Keler/MYOP

Alain Keler assiste à ce mariage et lorsqu'il attrape 
son appareil photo pour capter cet homme bien 
apprêté, celui-ci récupère sa fille dans les bras de 
sa mère et prend la pause. Un instant touchant et 
sensible d'un moment tendre entre père et fille.

Alain Keler, Eugène Powell, chanteur de blues, 
1986, Greenville, Mississippi.
© Alain Keler/MYOP

Alors qu'Alain Keler se trouvait à l'extérieur, un 
vieil homme du nom d'Eugène Powell l'invite à 
rentrer dans sa maison. Sans savoir ce qu'il l'atten-
dait, Alain Keler assiste finalement à un concert de 
blues avec comme instrument d'accompagne-
ment, une guitare. C'est ainsi qu'un lien s'est créé 
entre cet homme et Alain Keler.

Alain Keler, Pénitencier de Parchman, 1986, 
Mississippi.
© Alain Keler/MYOP

Installé dans les chambres d'hôte du Pénitencier 
de Parchman, Alain Keler a pu capter le quotidien 
des détenus. Leur activité principale était la récolte 
du coton à la main dans les champs environnants. 
Mais il arrivait parfois que certains prisonniers s'y 
refusent et se retrouvent menottés, forcés de 
circuler avec comme punition. 

Pour le collège/lycée
En Français

• Culture littéraire et artistique : sensibiliser
à la diversité culturelle par la découverte
d’un art visuel

• Découvrir et associer les domaines artis-
tiques et littéraires et pour enrichir son
expression personnelle

• Regarder le monde différemment

Les objectifs de l'exposition

Anglais

• Découvrir une autre culture et d'un pays
par le voyage et la langue, grâce à
l'échange et le partage de vie

Arts plastiques

• Se repérer dans les domaines liés aux arts
plastiques et notamment à la photographie,
être sensible aux questions de l'art
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Éducation musicale

• Découverte d’un univers sonore qu'est
le blues

• Découverte de chant en langue étrangère
spécifique à une culture

Histoire des arts

• Décrire une photographie en employant
un lexique simple adapté

• Se repérer dans un espace d'exposition
et adapter son comportement au lieu

• Rendre compte de la visite d'un lieu
de diffusion artistique

Géographie

• Se repérer dans l'espace : construire des
repères géographiques

• L'adaptation du territoire des États-Unis aux
nouvelles conditions de la mondialisation

Physique-Chimie

• Organisation et transformations
de la matière

• Mouvements et interactions

Avant la visite
Découvrir la région du delta du Mississippi

• Repérer les différents états et les villes
emblématiques du delta du Mississippi

• Contextualiser cette région des années
1980 à nos jours

Découvrir la photographie argentique

Visionner une vidéo sur la photographie argen-
tique : https://cutt.ly/bl7J2fj (Youtube)

• Identifier les termes spécifiques de cette
technique : sténopé, pellicule, bromure
d'argent

• Comprendre la réaction chimique entre
le bromure et l'argent pour constituer une
photographie

Découvrir la musique blues

Parcourir la page Wikipédia dédiée au blues : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blues

• Écouter différents styles de blues à travers
les décennies et identifier les chanteurs
.euses connus.es

Découvrir le métier de photographe

• Parcourir les contenus sur Alain Keler :
https://cutt.ly/Il7KaBO (Pearltrees)

Pendant la visite
Visite-débat

La visite aborde le contexte géographique et 
social du delta du Mississippi à travers le travail 
d'Alain Keler sur le terrain. Un accent  est mis sur 
la photo argentique pour comprendre l'enjeu 
de son travail. Des focus de certaines photos 
emblématiques de l'exposition seront réalisés 
pour également saisir toute la bienveillance et 
la douceur dans le travail d'Alain Keler.

Suite à la visite, les élèves pourront répondre à 
un petit quizz sur l'exposition de A à Z : https://
qruiz.net/Q/?783Bmv

Après la visite
Parcourir tout le travail d'Alain Keler

• Parcourir son site internet officiel :
alainkeler.com

• Parcourir son travail de rédaction autour de
son travail : alain-keler.tumblr.com

Découvrir d'autres photographes reconnus.es 
travaillant l'argentique (exemples cités)

• Henri Cartier-Bresson

• Robert Capa

• Norman Seeff

Découvrir d'autres interventions artistiques dans 
le delta du Mississippi

• National Blues Museum à St. Louis (Missouri)

Lexique 
• Sténopé : Petit trou dans une paroi faisant

office d'objectif photographique.

• Bromure d'argent : Composé ayant la
propriété de noircir à la lumière, utilisé
pour la préparation d'émulsions photogra-
phiques.

• Pellicule : Feuille mince de matière plas-
tique recouverte d'une émulsion photogra-
phique sensible à la lumière

https://cutt.ly/bl7J2fj
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blues
https://cutt.ly/Il7KaBO
https://qruiz.net/Q/?783Bmv
https://qruiz.net/Q/?783Bmv
http://alainkeler.com
http://alain-keler.tumblr.com
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Infos 
pratiques
Nous retouver
Espace d’exposition
Maison des associations
6 cours des Alliés - Rennes
mda-rennes.org/espaces/espace-exposition

Accès : 
TArrêt métro Charles de Gaulle (Ligne a)
TÀ 5 minutes à pied de la Gare SNCF

Horaires d’ouverture
Actuellement fermé au public.
TDu lundi au vendredi de 9h à 19h
TLe samedi de 14h à 17h30
Fermé le dimanche
Entrée libre et gratuite 
Le bâtiment est accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Contact
Leïla Drissi - Chargée de mission 
Association Bug
expositions@asso-bug.org

Exposition Juke Joint Blues
Du 1er février au 19 mai 2021

Durant un mercredi de chaque mois à 16h, nous 
proposons également des présentations en 
ligne de l’exposition. Les dates sont les suivantes :  
le 10 février, le 17 mars, le 21 avril et le 12 mai. 
Ce rendez-vous mensuel est gratuit et limité à 8 
personnes maximum par présentation.

Pour les étudiants et les adultes, l'intervenante 
adaptera son propos au public concerné. 

NB : Il s’agit d’une présentation d’exposition 
et non d’une visite d’exposition. La différence 
est telle que les oeuvres ne seront pas visibles, 
il s’agira d’une présentation du contexte de l’Es-
pace et de l’exposition.

Réservation obligatoire : www.weezevent.
com/presentation-expo-juke-joint-blues

La réservation permettra le jour même de la 
présentation de recevoir un lien vers une plate-
forme de visio, via l’adresse e-mail indiquée 
durant la réservation.

Consignes sanitaires covid-19 :
• Le port du masque est obligatoire à partir

de 11 ans.

• Du gel hydroalcoolique est à disposition à
l'entrée même du bâtiment de la Maison
des associations

• Les locaux sont aérés régulièrement

Ces consignes peuvent évoluer en fonction de 
la situation sanitaire.

http://mda-rennes.org/espaces/espace-exposition
https://www.asso-bug.org/
mailto:expositions%40asso-bug.org?subject=
http://www.weezevent.com/presentation-expo-juke-joint-blues
http://www.weezevent.com/presentation-expo-juke-joint-blues
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