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La Tchétchénie de Monteleone :
une prison à ciel ouvert ?
Par Natacha Wolinski

Quatrième lauréat du prix
Carmignac Gestion, destiné à
financer un reportage en prise avec
l’actualité, Davide Monteleone
déroule dans la chapelle de l’École
des Beaux-Arts, à Paris, l’histoire
cruelle de la Tchétchénie. Pacifiée
dans la douleur après des années
de conf lit avec la Russie, la
Tchétchénie ressemble à un pays
sous Tranxène peuplé de visages
fantomatiques : celui de cette
mère dont les deux filles ont
disparu en 2009 ; cet autre d’un
soldat qui a perdu sa jambe lors
d’une opération antiterroriste ;
ces visages encore d’hommes en
transe, portés par des rythmes
soufi. Entre les nouvelles tours
de Grozny reconstruites sur des
ruines et les cimes enneigées

Davide Monteleone, Grozny, 23 mars 2013.
Les forces de sécurité présentes lors de la célébration
du 10e anniversaire du « Jour de la Constitution ».
En arrière-plan, la ville de Grozny, cinq tours miroitantes, le
cœur de la reconstruction de Grozny et le symbole d’une ville
rétablie après la destruction occasionnée
au début du millénaire.
© Davide Monteleone, agence VII photo, pour le Prix
Carmignac Gestion du photojournalisme.
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des montagnes du Caucase où
sont ensevelis tant d’anciens
combatt ants, le pays tutoie
frileusement un présent fait de
chairs et de mémoires meurtries.
Le photographe a installé dans la
chapelle deux cimaises parallèles,
introduisant dans les lieux un
long couloir où les photos en
noir et blanc, de grand format,
se font face, se répondent et
s’interpellent. Difficile de ne pas
voir dans cette installation la
métaphore d’un pays lugubre et
carcéral. ❚
David Monteleone, Spasibo,
prix Carmignac Gestion du
photojournalisme, jusqu’au 4 décembre,
Chapelle de l’École des Beaux-Arts de
Paris, 14, rue Bonaparte, 75006 Paris,
www.fondation-carmignacgestion.com

