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Introduction

Introduction

Introduction
Membre du groupe du Havre d’Amnesty
International France, Jean-Luc Nail a suivi
la communauté Rom de la ville. Ses photos
font
l’objet
d’une
exposition
intitulée
Espérances présentée en Haute-Normandie.
L’errance d’abord. Le harcèlement policier,
le rejet systématique par les pouvoirs publics
et une partie de la population conduisent les
Roms à chercher toujours plus loin des endroits
toujours plus précaires pour survivre. Avec
l’espoir. Espoir d’une vie meilleure, pour eux et
surtout pour leurs enfants qui en France pourront
être scolarisés et vivre dans de meilleures
conditions
matérielles
qu’en
Roumanie.

Photos des expositions

De longue date, avec son appareil-photo,
il voulait photographier la vie. Parfois,
la vie éteinte comme dans les friches
industrielles, les châteaux en ruines.
Quelques dizaines de familles, sont arrivées
au Havre début 2013. Il les a approchées
plusieurs fois puis a osé les aborder.
Le premier pas franchi, il a fallu s’apprivoiser
mutuellement. Un rituel s’est installé
entre eux : il leur livrait les photos de la
précédente séance, puis pouvait alors sortir
l’appareil pour de nouvelles prises de vue.
C’est ainsi qu’il a pu se faire accepter. Il
a fait des tirages de centaines de portraits
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qui sont maintenant classés dans des
albums ou épinglés sur les murs des squats.
La confiance établie, il lui est arrivé de
repartir avec de précieuses photos en miettes
extraites avec précaution de leur portefeuille,
pour les réparer ou les agrandir. Invité des
fois dans les cabanes des campements, les
appartements des squats, à partager un repas.
Trente clichés d’un fonds d’environ 6 000
photos, ont été sélectionnés pour l’exposition.

Toutes les situations de la vie sont représentées,
les meilleures comme les pires, les expulsions,
au nombre de six en 2013 au Havre.
Jean-Luc Nail a voulu rendre leur dignité à des
femmes et des hommes, très proches de nous, hors
de tout romantisme ou folklore photographique.
La jeune Fouza rougissant d’émotion
en découvrant sa photo, des enfants
espiègles, et surtout le regard direct
d’Adela Ramona la fillette de l’affiche.

Exposition
« Espérances - Être Rom au Havre »
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L’exposition a circulé en Haute-Normandie
sans interruption pendant cinq mois dans
des lieux aussi divers qu’un salon de thé,
une maison des syndicats, un centre social,
une MJC et une bibliothèque municipale.
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Calendrier des expositions
Exposition « Espérances - Être Rom au Havre »
> du 24 avril au 10 mai 2014 / Elbeuf, la Maison
des Jeunes et de la Culture, Fabrique des Savoirs
/
Amnesty International, l’ASTI d’Elbeuf, le
collectif havrais « Hébergement : l’urgence, c’est
maintenant ! », la LDH d’Elbeuf, le RESF d’Elbeuf.
> du 31 mars au 24 avril 2014 / Saint-Pierrelès-Elbeuf, la Bibliothèque Municipale / Amnesty
International, l’ASTI d’Elbeuf, le collectif havrais
« Hébergement : l’urgence, c’est maintenant
! », la LDH d’Elbeuf, le RESF d’Elbeuf.
> du 10 au 31 mars 2014 / Elbeuf, Centre Social du
Puchot, 5 rue de la Rochelle / « LES ROMS, un peuple
marginalisé » / Amnesty International, l’ASTI d’Elbeuf,
le collectif havrais « Hébergement : l’urgence, c’est
maintenant ! », la LDH d’Elbeuf, le RESF d’Elbeuf.
> février 2014 / Cercle Franklin, Le Havre / union
locale CGT, Amnesty International et Le collectif «
Hébergement : l’urgence, c’est maintenant ! du Havre ».
> janvier 2014 / Maison de thé « l’Air du
Thé », Le Havre / Amnesty International

6

Description des expositions

Description des expositions

Description des expositions
Exposition « Espérances - Être Rom au Havre »
L’exposition « Espérances - Être Rom au Havre » est
composée de 30 cadres en verre au format 40 x 50
qui pèsent chacun deux kilos soit en tout 60 kilos.
Le
premier
présentation

cadre
du

expose
premier

l’affiche
de
accrochage.

Ensuite il y a un cadre de description et
remerciements en Français et un autre en Roumain.
Ensuite,
27
cadres
de
photos
mihorizontaux,
mi-verticaux.
Les
photos
parallèlement,
sont
décrites
par 7 A4 cartonnés comprenant chacun
4 descriptions. Ils sont posés au mastic.
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Havre-Libre - 4 janvier 2014
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Le-Havre-infos n°144
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Journal d’Elbeuf 13 mars 2014

Havre-Presse 22 février 2014
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Jean-Luc Nail est né un 2 avril 1951.
Photographe à ses heures, le reste de ses journées
est consacré à peaufiner ses photos ou les mettre en
ligne. Cela depuis deux ans maintenant, et comme il
l’a toujours fait dans sa vie, il se livre à sa passion.
Il y a un an par un battage de rappel des associations,
jil se retrouve avec son équipement photo sur le
site d’une expulsion dans un quartier du Havre.
Voilà comment les choses ont commencé entre les Roms
du Havre et lui et depuis, elles ne se sont jamais arrêtées…
Dernier point, il fait partie du groupe Havrais de Amnesty
International, il y est plutôt photographe, et aussi
webmaster du site amnestylehavre.wordpress.com.
Dans
une
informaticien

autre
à

vie,
il
était
l’université
du

ingénieur
Havre.
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The Independant, Londres
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Contributions photographiques
Mémoire de master de sociologie de Paula
Bratuleanu, université du Havre,
Thématique Rom septembre 2014

Photos pour le tribunal administratif de Rouen

Demande d’expulsion d’un local sportif par l’université du Havre au TA de Rouen le 16 avril 2014.
Photos de la famille Rom jointes au dossier de l’avocat de la défense des Roms, Maître Antoine Mary.

Photos d’illustration du bilan du festival Welkome-in-Tziganie#7
Le bilan est destiné notamment à aux partenaires
du festival, la région MP, la ville d’Auch etc...
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Mensuel «La Chronique» de Amnesty International France juin 2014, portfolio central

Publications
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Coordonnées et contact
Jean-Luc NAIL
jean-luc.nail@laposte.net
http://etre-rom-au-havre.com/
http://amnestylehavre.wordpress.com/
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