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La trilogie EXILS / REMINISCENCES évoque 
une histoire familiale d’émigrations sur quatre 
générations. La France, l’Allemagne et l’Italie, tour 
à tour pays d’exils, se croisent et se confondent 
dans des séries d’images mêlant passé et présent, 
imaginaire et réminiscences. Christine Delory-
Momberger fouille chaque image, la photographiant 
et la re-photographiant dans une incessante quête, 
tentant ainsi de traverser sa surface pour faire 
apparaître l’enfoui d’une histoire individuelle et 
collective. Des visages affleurent, des silhouettes 
se profilent, des paysages apparaissent, et de 
nouvelles images s’assemblent, traversées par une 
violence sourde, formant une histoire incertaine, 
hantée, qu’elle fait sienne.
Cette trilogie se compose de trois parties/chapitres  
 - tendre les bras au-dessus des abîmes
 - dans le souffle du labyrinthe
 - des disparus des vivants

Christine Delory-Momberger, auteure-photographe, 
universitaire et essayiste. En tant qu’universitaire et 
chercheure, elle a construit en France un nouveau champ 
d’investigation scientifique, la « recherche biographique » 
et elle a publié de nombreux ouvrages et articles dans ce 
domaine. Au titre de son intérêt pour le biographique et de 
sa relation à la photographie, elle a également à son actif 
plusieurs publications sur la photographie, dont des livres 
d’entretiens avec des photographes (Antoine d’Agata, 
Jane Evelyn Atwood), et elle intervient régulièrement 
sur le thème de la photographie dans des congrès 
internationaux. Elle mène un travail photographique sur 
l’intime, la mémoire, l’histoire personnelle et l’histoire 
collective dans lequel elle mêle dans un geste intuitif 
photographies personnelles ou anonymes, images 
d’archives et images récentes. Son travail a fait l’objet de 
plusieurs expositions en France et en Amérique latine. 

Elle anime régulièrement des « Ateliers de 
création partagée » qui proposent un travail 
biographique autour de photographies personnelles.
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Partant d’une photographie de famille retrouvée, 
Christine Delory-Momberger fouille l’image en la 
photographiant et rephotographiant afin que les 
personnages se révèlent à elle. La tentative reste 
vaine mais les images qui émergent deviennent 
chacune à leur tour et toutes ensemble des éléments 
tangibles d’une histoire que viennent traverser des 
fantômes, la signant d’une saignée de l’âme.

tendre les bras au-dessus des abîmes

d’une image des autres
j’avais oublié cette ancienne photographie que je retrouve 
dans l’album de famille
ce devait être un dimanche car nous sommes habillés de 
beau. La petite fille avec son nœud dans les cheveux, je 
sais que c’est moi. Derrière elle, en partant de la droite, il y a 
Joseph, ma mère dont il est le cousin, la femme de Joseph 
et mon père
qui prend la photo ?
je regarde cet instantané qui nous a figés un jour et cherche 
les visages. Ils restent fuyants. Les corps accrochent mieux 
mes regards
je m’ajuste à hauteur d’enfant pour sonder ma mémoire. 
Je scrute le détail. Je me fixe dans les yeux. La surface du 
papier glacé reste plane 
la petite photo à bords crantés s’est glissée dans les 
nouvelles images. Elles sont plusieurs maintenant. Je les 
regarde encore
et les personnages s’échappent, se regroupent
autrement, prennent leur existence
Christine Delory-Momberger
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Une image manquante donne naissance à une 
histoire d’exil sur quatre générations, de passages 
de frontières, de revivances d’un passé familial 
que Christine Delory-Momberger n’a pas connu 
mais dont elle porte la trace. Une traversée tramée 
d’éruptions d’émotions et de la présence d’une 
violence sourde en lien avec l’Histoire.

dans le souffle du labyrinthe

la frontière
la frontière
Il ne fallait pas la dépasser, la franchir
Kein Grenzübergang
Deux mots qui claquent, 
frappent, hachent, séparent 
l’ici de là-bas
Ici, c’est l’heure de la victoire 
on est debout, on rit, on crie, on chante
la terre redevenue à soi
là-bas, de l’autre côté de la frontière
on ne sait plus, on s’affaire, on tente, on creuse
le sillon d’un avenir aveugle
on retourne la terre
nourrie des morts
la terre brûlée
encombrée des ruines
Christine Delory-Momberger
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des disparus des vivants

Sur la route des fantômes et des disparus, des 
visages affleurent, des silhouettes se profilent, 
des paysages apparaissent, l’horloge du temps se 
dessine. Christine Delory-Momberger cherche à 
travers les images qui adviennent le fil qui délierait 
l’histoire et ouvrirait un passage de lumière aux 
vivants. 

replis
les petits fantômes
étaient toujours là
ils veillaient
venaient
et allaient
longeant
la lisière
de toutes les avancées
dressés
sur les seuils
des passages
ramassés
dans les plis
d’une mémoire
qui n’en finit pas
d’évoquer
Christine Delory-Momberger
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expositions personnelles
2019 « EXILS / REMINISCENCES », La Nouvelle Chambre Claire, Paris
 « EXILS / REMINISCENCES », Festival « Are You Experiencing ? », Le Havre
 « les fleurs d’auschwitz », Corridor elephant – www.corridorelephant.com
2018 « dans le souffle du labyrinthe », Universidade Ciudade de Sao Paulo, Brésil.
 « dans le souffle du labyrinthe », Anis Gras Le lieu de l’autre, Arcueil.
 « EXILS / REMINISCENCES », Espace Jourdain, Paris.
2017  « tendre les bras au-dessus des abîmes », galerie B&B, Les rencontres du 10ème, Paris.
2016 « dans le souffle du labyrinthe », Medillín, Colombie.
2011 « photocontakt », Université de Lille.

expositions collectives
2018 « EXILS /REMINESCENCES » - « Désordres », Corpus fabrique, la Fabrique artistique de Ville-Evrard. 
 Jeu de Paume Paris Instagram take over, femmesPHOTOgraphes, 3 images postées en lien avec l’exposition
 Susan Meiselas, 26 mars-1er avril 2018.
 « EXILS / REMINISCENCES » - « Immanences », Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord,
 Université Paris 13, Université Paris 8.
 « tendre les bras au-dessus des abîmes » - « Contrenuit », Le Pangolin Lieu d’arts et d’inspiration, Marseille.
 « EXILS / REMINISCENCES » - « Parcours d’exils », Le Vent se lève ! tiers lieu, Paris.
2017 « Un toucher de l’enfance » - FemmesPHOTOgraphes, galerie L’œil du 8, Paris Mois de la Photo 2017.
2016 « dans le souffle du labyrinthe », Nuit de la photographie, Festival de Tbilissi, Géorgie.
2016 « dans le souffle du labyrinthe », Punto de Fuga. The experimental Book Plattform during Paris Photo. 

commissariat
2017 « demain ». Eléonore Demey. Université Paris-Créteil-Val de Marne.
2014 « O Olhar/Le regard », Departemento Cultural de l’UERJ à Rio de Janeiro, Brésil, réunissant des photographies
   de terrain du sociologue et photographe italien Franco Ferrarotti sur les périphéries romaines.

résidences
2018 Corpus fabrique, La Fabrique artistique de Ville-Evrard.
 Anis Gras Le lieu de l’autre, Arcueil.
 Le Vent se lève ! tiers lieu, Paris.

publications
livre de photographies
EXILS / REMINISCENCES. Arnaud Bizalion Editeur, 2019.

livres d’entretiens avec des photographes
Jane Evelyn Atwood par Christine Delory-Momberger. André Frère Éditions, collection « Entre nous », 2015.
Le désir du monde. Antoine d’Agata & Christine Delory-Momberger. Entretiens. Éditions Téraèdre, 2008.

livres sur la photographie
Le geste d’Agata, Christine Delory-Momberger. André Frère Éditions, 2017.
Antoine d’Agata. Une présence politique. Fannie Escoulen & Christine Delory-Momberger. André Frère Éditions, 2014.
Photographie et mises en scène de soi. Christine Delory-Momberger. Éditions Himeros, 2005.
Bibliographie complète sur le site de l’auteur
www.christinedeloryphotography.com

blog « L’étale et le caché » sur www.christinedeloryphotography.com

représentation & collectif 
Christine Delory-Momberger est représentée par l’agence révélateur www.agencerevelateur.fr
Elle fait partie du collectif FemmesPHOTOgraphes   www.femmesphotographes.eu
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EXILS / REMINISCENCES
Photographies de Christine Delory
Textes de Christine Delory-Momberger, Salah Al Hamdani & Stéphane Duroy
Arnaud Bizalion Editeur

Coffret de 3 livres réunis dans un coffret imprimé
Tirage : 700 exemplaires
Format : 17x23 cm à la française
3 livres de 64 pages chacun imprimé sur Condat Mat 150 gr
100 photos imprimées en bichromie HRUV
Couverture sur Munken Polar 300 gr
Dos Carré Cousu Collé
Textes : Christine Delory-Momberger, Salah Al Hamdani, Stéphane Duroy
Prix : 32 €
Parution : 24 avril 2019

En partenariat avec l’agence revelateur

www.arnaudbizalion.fr
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Les images reproduites dans ce dossier de presse sont disponibles et libres de droits de reproduction 
uniquement pour l’illustration d’un article consacré au livre et/ou à l’exposition «EXILS / REMINISCENCES» 
de Christine Delory-Momberger. Mention obligatoire © Christine Delory-Momberger / agence révélateur

« L’exilé s’en va, soit parce qu’il y est obligé, soit parce qu’il se promet un avenir meilleur. Il est en tous cas dans un 
dépassement de soi. C’est très angoissant de se libérer de tout ce qui nous a construit, on perd des appuis, des 
repères familiers qui, même s’ils n’aidaient pas, rassuraient. La personne en exil est comme un rat, le lieu où elle 
habite ne lui donne aucune possibilité d’exister comme individu à part entière. Un mur invisible lui obstrue toute 
réelle reconstruction. C’est un traumatisme qui perdure à travers les générations avec des ambiances d’insécurité 
profonde qui sont transmises et pas forcément par la parole. On naît, on meurt et, à la fin, on perd tout ce qu’on a 
construit et, malgré cette absurdité, des humains arrivent à trouver au fond d’eux-mêmes une force de vie. » 
Extrait du texte de Stéphane Duroy dans le livre EXILS / REMINISCENCES
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