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Alina Rat, une fille rom de dix ans, expose ses
photographies au pavillon vitré du Lieu d’Europe
jusqu’au 27 avril.

Alina Rat et Francis Gast dans le parc du Lieu d’Europe. PHOTO DNA - JEANCHRISTOPHE DORN
Accompagnée de quatre assistants de la Croix-Rouge, de ses amis, mais aussi de son maître
de l’atelier de photo, Francis Gast, elle vient voir ses propres travaux pour la première fois.
Six images soigneusement sélectionnées d’Alina Rat, une fille rom de dix ans, sont présentées
à l’exposition intitulée « For Roma with Roma » au pavillon vitré du Lieu d’Europe jusqu’au
27 avril.
« Il y a une vraie composition, un vrai sujet sur cette photo »
« Au bout de deux-trois séances, elle faisait vraiment beaucoup de progrès. Plus que les
enfants n’en font à cet âge », explique Francis Gast, photographe strasbourgeois depuis 20
ans. « Voilà les photos qu’elle a faites après deux séances. Elle n’avait jamais vu un appareil

photo avant », poursuit-il. Le maître s’approche de l’image avec quatre enfants âgés de trois à
six ans. Un garçon se penche en avant, deux autres avec une fille restent derrière, un peu
réticents. Ils ne sont pas encore habitués à la nouvelle passion d’Alina.
Devant eux, on voit deux caravanes blanches, une table couverte d’une nappe avec de la
nourriture et une chaise à côté. « Il y a une vraie composition, un vrai sujet sur cette photo. Au
premier plan, on voit les enfants ; derrière, très intuitivement, elle a laissé bien visibles des
caravanes », dit Francis Gast. Il passe vers une image où un homme d’une trentaine d’années
répare sa voiture. Sur un genou, penché vers la voiture, il se lève et tourne la tête vers la
fillette. « Là, elle prend une photo d’une personne en train de faire quelque chose, pas juste
poser », témoigne le maître.
« J’aime bien celle-là », dit Alina. Elle touche son image avec un enfant d’un an sous la table.
Derrière, on voit toujours bien le campement de l’espace Hoche, où elle vit actuellement, au
sud du Port-du-Rhin à Strasbourg. « C’est le cousin de ma copine. Lui et sa famille, ils
n’habitent plus là. Ils ont déménagé dans un appartement », poursuit-elle.
« Celle-ci, je l’ai choisie aussi car dans un gros plan comme ça, il y a une espèce de violence.
Elle a utilisé le zoom, là. Ce n’était pas encore autorisé », sourit Francis Gast. La photo
montre deux femmes roms d’une trentaine d’années, dont l’une est plus âgée que l’autre. La
jeune photographe s’est approchée d’elles au point que l’on peut voir chaque trait de leurs
visages.
« J’ai encore beaucoup de choses à apprendre à l’école »
Venus de Roumanie, Alina, ses parents et ses six frères et sœurs, habitent à l’espace Hoche
depuis trois ans. Chaque jour, elle va en bus à l’école du Hohberg à Koenigshoffen. « Je ne
sais pas ce que je voudrais faire dans ma vie, j’ai encore beaucoup de choses à apprendre à
l’école », témoigne la fillette de dix ans.
Un aller prend une bonne demi-heure. Passionnée de photo, Alina néanmoins réussit à
participer à l’atelier de Francis Gast. Depuis 2014, il initie des enfants roms à prendre les
photos eux-mêmes. « Ce sont des enfants comme les autres, dans le bon et le mauvais sens »,
témoigne le maître.
Au début, ils étaient huit, aujourd’hui il n’y en a que trois. « Comme ils rentraient tard de
l’école, il faisait nuit, on a arrêté l’atelier pour l’hiver. Maintenant, je vais reprendre. Je vais
discuter avec l’administration pour qu’Alina fasse les photos à l’école de son point de vue »,
explique le photographe. En sortant du pavillon, on peut aussi admirer dans le parc
l’exposition de Francis Gast intitulée « Sur le chemin de l’école ». Dix photos de très grand
format, prises à l’espace Hoche et à l’école du Hohberg à Koenigshoffen l’année dernière.
Elles illustrent, elles aussi, le quotidien des familles roms.
Après le 27 avril, toutes ces photos seront transportées à l’espace Hoche et exposées là-bas.
Expositions « For Roma with Roma » et « Sur le chemin de l’école », Lieu d’Europe, 8, rue
Boecklin, Strasbourg, du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h. Gratuit.
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