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Photo : La Tunisie de Petra Dachtler 

Dedans/Dehors, ou le jeu de l'âme et du regard 

 

Dans sa collection intitulée "Tunisia IN side OUT", la photographe allemande Petra Dachter va à la 

recherche du paysage tunisien et instaure une relativité du regard tiraillé entre ici/ailleurs, 

dedans/dehors, identité fragmentée/irrésistible altérité. A la confluence de l'inconnu et de l'émotion, 

elle nous entraîne vers une quête de soi dans le vertige de la "Sehnsucht". Jusqu'au 20 mai au palais 

Kheireddine... 

Après trois ans de pérégrinations à travers la Tunisie, Petra Dachtler a réuni dans une collection de 

photographies la quintessence de ces voyages à la fois géographiques et spirituels. C'est en effet sous 

le titre "Tunisia IN side OUT" qu'elle expose cette série au palais Kheireddine du 5 au 20 mai pour 

partager ces impressions d'un pays étranger qui, en tous cs, n'est ni étrange ni exotique au regard de 

cette photographe. 

L'artiste post-national au seuil de sa patrie d'adoption 

Sensible à cette dialectique du dedans et du dehors, Petra Dachtler tente d'abord de se démarquer 

de la banalité photographique, des clichés qui ont la peau dure et aplatissent le réel, le moulant dans 

une convention exotique. De fait, à aucun moment, ces photographies ne pêchent par exotisme ou 

résurgence orientaliste. Elles sont beaucoup plus puissantes ces images car elles parviennent à 

capturer le jeu subtil qui peut exister entre une âme et un regard, cette relation fugace, créatrice de 

ce que les Allemands nomment joliment "Sehnsucht" et qu'on peut traduire par "nostalgie" ou désir 

ardent". 

Car ce regard désire la Tunisie, de toute son âme... En d'autres termes, l'altérité ne compte plus et 

devient même l'envers de soi puisque l'on appartient à ce paysage qu'on cherche à photographier. 

On lui appartient car on l'habite, parce qu'on le sublime par l'art et qu'on cherche à y fondre son 

individu. Qui est qui dans ce labyrinthe? Dachtler est-elle une photographe allemande posant son 

regard sur des scènes tunisiennes? Est-elle plutôt une artiste post-nationale au seuil de son pays 

d'adoption artistique? Et la Tunisie sous son regard ne devient-elle pas un objet vibrant de ces 

affinités électives, ces "Seelevervandshaften" dont Goethe recherchait l'inextricable? 

Devant ses photographies, Petra Dachtler nous impose une discipline, aiguise notre propre regard, 

nous annexe dans ce décalage entre dedans et dehors qu'elle instaure. C'est en effet ce projet 

artistique qui transforme l'exposition en vaste installation et le visiteur en acteur appelé à son tour à 

jouer son rôle dans cet échange subreptice entre les images et la psyché de chacun. Que peut voir le 

regardant tunisien? Se reconnait-il dans ces impressions? Peut-il y déceler ce qui fait différent le 

regard de Dachtler? Que d'enjeux artistiques et de dialogues silencieux se nouent autour de ces 

photographies, fragments d'instants choisis ou que le hasard objectif a imposés! 

Déroutant écart, porteur de ruptures de sens et de lectures ouvertes, le paysage devient à la fois un 

labyrinthe et un subterfuge, une sorte de dédale des sens où se perd le regard. Au-delà de ce qui est 

représenté, c'est la métaphore du réel qui est ici le point d'appui de toute une esthétique. Car ce pas 

de deux entre l'exogène et l'endogène n'est jamais fortuit; au contraire, il s'inscrit dans chaque 



regard et chaque structure singulière et nous met à l'épreuve de l'autre, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, 

ce qu'il perçoit et ce qu'il ne voit pas ou absorbe différemment. 

Un ici/ailleurs qui sépare et réunit simultanément 

Pour pousser la métaphore, on peut aussi considérer que toute réalité est voilée, que chaque regard 

est un alliage instantané composé de ce qu'on voit et des référents que l'on porte. Un peu à l'image 

des prisonniers de la caverne de Platon, nous ne voyons que des bribes de réel, des reflets d'âmes 

vagabondes car la réalité n'est jamais une et nous échappe toujours. Comme on ne se baigne jamais 

deux fois dans un même fleuve, nos regards sont en mutation permanente, pétris par nos 

apprentissages, notre vécu. 

Et c'est bien en cela que ces photographies de Petra Dachtler trouvent leur sens. Elles sont l'objet de 

notre regard et changent de significations et de textures en fonction de qui regarde. Parfaite mise en 

abyme qui nous enveloppe de kyrielles de sens et nous convainc que peu importe le photographe, 

peu importe sa nationalité, la réalité est toujours fluctuante. Dachtler nous introduit dans ces 

distorsions de sens mais n'omet pas de nous laisser rêveur face à la beauté plastique qui se dégage 

de chaque image. Et là encore, on se prend à penser à ce qui est beau, ce qui ne l'est pas et au regard 

de qui? 

A ce miroir impromptu, ce sont mes propres images d'Allemagne qui ont commencé à resurgir, mes 

propres impressions d'étranger devant la majesté de la Porta Westphalica, la placidité de la 

Brandeburg Tor ou les milles bruissements de la Teutoburgerwald. Et c'est au fond grâce à ce miroir 

inattendu et imprécis que flotte l'indécision du voyageur qui a soudain l'impression de reconnaître ce 

qu'il ne connaissait pas. C'est ainsi que l'on peut admirer les photographies de Dachtler qui 

expriment toutes l'émotion qui peut naître lorsqu'on découvre un ici/ailleurs plein d'affinités, un 

territoire qui sépare et réunit simultanément. 

 

Hatem BOURIAL 

 

 

Radito tunisienne Chaine internationale 

6. Mai 2017 et 15. Mai 2017 

Pour ce lundi 15 mai 2017 lors du programme en langue #allemande Mme #Petra_Dachtler 

parle de son exposition de #photographies au #Palais Kheireddine 

Bonne écoute ! www.rtci.tn/streamplayer  

 

 

http://www.rtci.tn/streamplayer
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Mourad a la trentaine, il travaille dans la banque mais quand il a du temps libre il aime écrire des scénarios 
de bd et surtout faire de l’urbex, c’est-à-dire de l’urban exploration, en particulier dans la médina. 

A une époque, nous raconte-t-il, je voulais faire des tee-shirts personnalisés, avec mon logo à moi. Je 
cherchais un imprimeur, une petite boutique qui imprime à un ou deux exemplaires, pas à mille, comme 

il y en a beaucoup dans la médina. Je rentre chez cette dame âgée qui fabrique aussi des drapeaux de 
différents pays, avec ses gros ciseaux.

Bonjour Madame, je veux imprimer une photo sur un tee-shirt. Ça me coûterait combien ?

Elle prend son temps, met ses lunettes, relève la tête, me dévisage.

Dis donc mais t’es d’où, toi ?

Tunis.

Non, t’es pas de Tunis, toi !

Comment ça ? Mais si !

Toi tu as des origines andalouses !

Pardon madame, mais c’est combien le tee-shirt ?!!

Ouhla je suis sûre, toi tu es andalou !

Elle va fouiller dans un tas de drapeaux, et elle m’en sort un que je vois pour la première fois de ma vie, 
avec des couleurs blanches et orangées, et écrit en arabe : « Il n’y a de puissant que dieu ».

Tu connais ce drapeau ?

Non, je connais pas.

Toi et moi nous venons de ces familles d’Espagne qui ont été expulsées d’Andalousie il y a fort longtemps, 

pendant leur soi-disant Reconquista. Nous nous sommes réfugiés au Maghreb et depuis des siècles nous 

vivons ici. Mais un jour nous partirons reconquérir nos terres d’Andalousie ! Ceci est notre drapeau !

Ok, elle est folle, je me dis, elle se fait son ilm, comme ces histoires sur les illuminati, les francs-maçons, 
toutes ces théories du complot. Mais là elle me tend une photo.

Voilà notre roi ! mon ils. Il vit encore tu sais, en Algérie ! Il va régner pour nous !

Ca c’est votre roi ?

Oui, c’est notre roi, c’est ton roi !

Après ça je suis parti le plus vite possible, en fait j’ai carrément fui sa boutique, sans même dire au revoir. 
Il se trouve que ma grand-mère a des origines andalouses. Après j’ai googlé, j’ai cherché le drapeau, mais 
je n’oublierai jamais la photo du roi. C’était mon portrait craché!

Mourad l’andalou

 

Souk El Chaouachia, an 2017… 
Que reste-t-il de ce leuron de notre patrimoine artisanal?
Aujourd’hui, occupé à soixante-dix pour cent par des cafés et des gargotes sans charme, on serait tenté, 
au mieux, de renommer ce souk « souk el Kahwajia ». C’est ainsi que notre patrimoine et notre histoire 
s’effritent et partent en lambeaux dans une indifférence quasi générale. 
Souk couvert à l’instar du célèbre souk El Berka, souk el Chaouachia  avait pourtant réussi à conserver son 
authenticité et à garder pratiquement intact son aspect depuis le siècle dernier.  Ces souks sont l’ultime 
réminiscence d’un sens de l’esthétique et d’un art de vivre qui semblent vouloir irrémédiablement nous 
abandonner.

En ce mois du patrimoine, nous assistons, une fois de plus, spectateurs impuissants, à la disparition de l’un 

des joyaux les plus emblématiques de nos souks d’antan et d’une industrie artisanale, jadis parmi les plus 
lorissantes qui a largement contribué à la notoriété de notre pays. La chèchia, héritage andalou, fruit d’un 
savoir-faire unique et exclusivement tunisien, s’est longtemps exportée partout dans le monde et faisait la 
ierté de notre pays. La beauté et la magniicence  de ce souk témoignent de ce glorieux passé.
Les chaouachia tirent à présent la sonnette d’alarme et nous demandent de sauver leur souk, Nous attirons 
à notre tour l’attention des autorités compétentes et plus particulièrement de notre Ministre de la culture 
sur la nécessité de classer ce lieu ain de limiter les dégâts et de sauver ce qui peut encore l’être. Le souk 
des Chaouachia pourrait en effet être exploité de façon ingénieuse et constituer un centre d’attraction 
autant pour les tunisiens que pour les étrangers. Les solutions existent et les moyens aussi, reste la volonté 
des décideurs qui doivent prendre conscience de la nécessité et de la priorité de préserver nos souks et à 
travers eux,  notre histoire et notre patrimoine si l’on ne veut pas devenir un pays sans âme et donc, sans 
intérêt…Le patrimoine, l’Art et la culture sont des sources de revenu à ne surtout pas négliger.

Association Hirfa 

Témoignage inédit sur une période fondatrice de la Tunisie contempo-

raine dans les domaines de la l’aménagement du territoire, de la plan-

iication urbaine et de la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel, 

l’exposition propose une sélection de travaux réalisés par Jellal Ab-

delkai dans l’exercice de son métier d’architecte-paysagiste, urbaniste. 

L’exposition est  organisée par l’Association JEZM pour l’art et la culture.

Dans le cadre du « Mois du Patrimoine ».

Sous l’égide de M. Seifallah Lasram, Maire de Tunis

Président de la Fédération des Villes Tunisiennes 

ــن املتوســط» و تشــارك  ــة م ــع «قصــص حقيق هــوي تنجــم اتب
www.histoiresvraies.org  : معهــم  حكاياتــك 

 www.lostintunis.com :و هوي تنجم اتبع مراد

النــص املاثــل أمامكــم ، انــدرج ضمــن مســابقة "قصــص حقيقــة مــن 
ــو  ــذا ه ــص ه ــة و الن ــة قصــص واقعي ــل يف رواي املتوســط "، و هــي تتمث
واحــد مــن النصــوص املشــاركة لصاحبــه «François Beaune» الــيل وصلنــا و 

ــه. ــا نشــاركوكم بي حبين




