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ÉDITORIAL	
Sylvie	Golvet

Horizons Collectif lance son Magazine n° 1, objectifs dirigés vers une photographie qui conjugue esthétique et engagement, la ligne 
éditoriale que nous visons. 

Pour ce numéro, comme pour les suivants, vous découvrirez les réalisations de photographes de notre collectif, enrichies par celles de 
photographes invités. Chaque auteur présente sa série, nous percevons sa voix, qui agit comme une proposition de lecture ouverte pour ses 
photos. 

Ce premier Magazine met l’accent sur l’humain. Sont portées dans la lumière des vies de l’ombre, celles d’oubliés, de survivants, de « laissés 
pour compte », selon l’expression de Bernard Birien, ou de perdants du « trafic de la misère », comme l’écrit Sylvie Tachot-Goavec. La poésie 
des couleurs, la force du Noir et Blanc, s’augmentent des contrastes entre couleurs et Noir et Blanc, sur l’ensemble des séries, ou dans une même 
série, pour celle de Jarou. Le potentiel esthétique des photos présentées donne envie de prolonger notre regard. D’y revenir. De les laisser devenir 
des supports pour interroger notre monde.  

Vous êtes invités à voyager de l’Afrique à l’Ukraine, via la Pologne et le Monténégro. Un voyage visuel qui questionne la ligne de fracture, 
simplifiante, entre pays européens riches et pays non occidentaux pauvres.  

Bien sûr, les ruines d’un village minier désaffecté, des cabanes qui s’écroulent en signe d’un mode de vie détruit, une plage envahie de déchets, 
la misère de logements insalubres, inclinent à la tristesse, voire au désespoir. Néanmoins, et par contraste encore, sont aussi sensibles la belle 
énergie colorée de jeunes sportifs, la tranquillité frugale d’une existence villageoise « au rythme de la nature », ainsi que l’écrit Arkadius 
Lawrywianiec, la puissance somptueuse de la montagne, la capacité de résilience de la terre après l’abandon de l’industrie, indices de forces de 
renouveau… auxquels s’ajoute le « pouvoir de la photographie », affirmé par Saša Popović ! 



«		LE	FOOT-BALL	POUR	SORTIR	DE	LA	PAUVRETÉ	«		
GUINÉE	-	CONAKRY	2016	
Sylvie	Tachot-Goavec

Le	pays	est	pauvre	et	la	population	est	très	jeune.	
Le	football	est	partout	;	dans	les	rues,	au	milieu	des	voitures,	sur	la	plage,	dans	les	terrains	vagues…	
Alors,	il	est	devenu	tout	naturellement	le	leitmotiv	des	jeunes	garçons	;	le	moyen	pour	eux	de	sortir	
de	la	pauvreté.	
Il	y	a	beaucoup	d’enfants	dans	les	rues	car	les	enfants	scolarisés	ne	le	sont	qu’à	mi-temps	faute	de	
place	dans	les	écoles.		

Les	 jeunes	 assistent	 de	 bon	 matin	 à	 l’entrainement	 de	 l’équipe	 professionnelle	 de	 Football	 de	
Conakry.	
Les	plages	sont	envahies	dès	l’aube	par	les	footballeurs	et	jusqu’à	la	tombée	de	la	nuit.		

C’était	 impressionnant	de	 les	 voir	 se	donner	 à	 fond,	 certains	pieds	nus,	 d’autres	 avec	des	 chaussures,	 tout	 cela	 sur	 les	 ordures,	 sans	
oublier	les	rats	qui	pullulent.	
Le	chef	de	quartier	est	toujours	présent	pour	donner	ses	directives	car	il	faut	continuellement	déplacer	les	ordures,	il	en	arrive	toujours.		
L’objectif	est	de	se	faire	repérer	pour	être	intégré	dans	une	académie	(dès	l’âge	de	13	ans),	puis	être	recruté	par	un	club	professionnel	du	
pays	et	enOin,	partir	à	l’Etranger	pour	réussir	comme	certains	«	grands	frères	»	l’ont	fait	!	

L’envers	du	décor		-	Le	TraMic	de	la	Misère	
L’	Afrique	a	un	réservoir	sans	Oin	de	joueurs	de	foot.	Pour	eux	devenir	professionnel	en	Europe	est	plus	qu’un	rêve,	c’est	un	objectif.	Ils	
sont	prêts	à	tout	pour	y	parvenir	et	leur	famille,	leur	quartier,	leur	village	avec	eux.	

De	ce	fait,	 les	académies	se	multiplient	dirigées	parfois	par	des	pseudos	entraineurs,	sur	des	terrains	improbables.	Les	jeunes	doivent	
payer	pour	faire	partie	de	certaines	académies	alors	tout	leur	entourage	se	cotise.	
L’horreur	est	atteinte	quand	des	pseudos	agents		leur	proposent	de	faire	un	essai	dans	un	grand	club	européen	et	leur	demande	1500	à	
4000	€.	L’aventure	se	termine	soit	immédiatement	car	ils	n’obtiennent	pas	de	Visa,	
Soit	en	Europe	car	l’essai	n’étant	pas	concluant	ils	se	retrouvent	à	la	rue.	

L’	Agent	s’est	sauvé	avec	l’argent	et	le	jeune	n’ose	pas	retourner	dans	sa	famille	
sylvietachotgoavec.com

http://sylvietachotgoavec.com


























 

Â	cent	kilomètres	au	nord	de	Katowice,	dans	une	vallée	encaissée	proche	de	
la	frontière	tchèque,	la	ville	de	Walbrzych,	environ	120	000	habitants,	était	
l’autre	grande	ville	des	mines	de	charbon	en	Pologne.	Dès	les	années	1990,	
elle	 a	 vu	 ses	 mines	 fermer	 tout	 comme	 celles	 de	 Katowice,	 de	 Victoria…	
Victimes,	après	130	ans	d’exploitation,	de	gouvernements	n’ayant	jamais	osé	
s’attaquer	à	ses	vieilles	mines	héritées	de	l’époque	communiste.	

Les	anciens	mineurs	n’ont	pas	retrouvé	de	travail.	Certains	sont	néanmoins	
retournés	creuser	dans	des	mines	illégales,	les	«	dedaszyby	»	ou	«	puits	de	
pauvreté	»,	 car	 à	Walbrzych	 le	charbon	est	partout	et	 les	veines	afOleurent	
souvent	jusqu’à	la	surface	du	sol.	

«	 Avant,	 Walbrzych	 était	 vivante.	 La	 mine	 payait	 tout,	 les	 équipements	
sportifs,	la	culture,	les	écoles.	»	

Aujourd’hui	 demeurent	 des	 rues	 vides,	 des	 façades	 lépreuses	 noircies	 par	 le	 charbon…	 cependant	 la	 ville	 a	 engagé	 un	 processus	 de	
reconversion	 et	 se	 cherche	 des	 débouchés,	 notamment	 dans	 le	 tourisme,	 la	 création	 d’une	 zone	 franche	 et	 l’ouverture	 de	 plusieurs	
grandes	écoles.	

Ici,	tout	juste	à	la	sortie	de	la	ville	s’abandonne	un	ıl̂ot	de	cité	ouvrière	où	seules	quelques	rares	familles	demeurent.		
Ici,	on	ne	recherche	pas	le	temps	perdu,	mais	des	restes	de	cuivre	et	autres	métaux	qui	seront	revendus	pour	survivre.	

Regard	sur	un	passé	encore	bien	présent,	sur	une	déchirure	du	temps	qui	relègue	le	monde	d’avant	dans	un	passé	à	jamais	révolu…	tout	
en	contraste	avec	une	ville	qui	s’européanise		…	

jarouphoto.com	

«		AVANT,	WALBRZYCH	ÉTAIT	VIVANTE…	«		
Basse-Silésie,	Sud-Ouest	de	la	Pologne	

«		Jarou	«			Jacques	Rouquette

http://jarouphoto.com








 











 



 





 



 





 



 



 

Au	hasard	des	rues,	un	vieil	homme	assis	sur	le	rebord	d’une	fenêtre.	On	discute	un	peu,	il	
nous	invite	chez	lui.		
Les	 immeubles	 sont	 délabrés,	 d’un	 autre	 âge,	 les	 cages	 d’escalier	 insalubres,	 les	 vitres	
brisées...		

Nous	 entrons,	 et,	 surprise	 :	 un	 appartement	 certes	 vieillot	 et	 fait	 de	 récupérations	
opportunes,	mais	en	plein	contraste	avec	le	bâtiment.		

Il	nous	raconte	sa	vie,	ses	accidents	de	travail...		
Et	sa	voisine	arrive,	s’installe	et	nous	raconte	la	sienne	:	son	petit-Oils	tombé	par	la	fenêtre,	
son	Oils	poignardé,	l’alcool,	la	drogue...	et	son	ancien	logement.		

Laissés	pour	compte	par	la	municipalité,	la	région,	le	gouvernement,	l’Europe...		

bbirienphotographies.com	

«		QUARTIER	PAUVRE	DE	WALBRZYCH	«		
Basse-Silésie,	Sud-Ouest	de	la	Pologne	

Bernard	Birien

http://bbirienphotographies.com














 

Â	 la	 Oin	 du	 printemps,	 les	 bergers	 montent	 avec	 leurs	 troupeaux	 des	 régions	 rurales	 inférieures	 vers	 les	
pâturages	 de	 montagne	 luxuriants.	 Ils	 y	 restent	 jusqu'à	 la	 Oin	 de	 l'automne.	 La	 migration	 saisonnière	 des	
personnes	et	des	animaux	ravive	la	montagne.	La	fumée	commence	à	signaler	leur	arrivée	à	travers	les	cabanes	
des	bergers.	Avant	la	première	neige,	les	bergers	entament	leur	descente	et	ramènent	les	troupeaux	aux	villages,	
où	ils	restent	jusqu'au	printemps	suivant.	C'est le rythme de la montagne !	
L'été,	les	alpinistes	se	retrouvent	pour	goûter	aux	produits	bio	et	à	l'hospitalité	des	chalets.	En	hiver,	les	cabanes	
sont	un	refuge	pour	les	alpinistes	contre	les	intempéries	et	un	refuge	sûr	pour	se	reposer	et	dormir,	laissé	à	leur	
disposition	par	l’aimable	générosité	des	bergers.	Telle	est	la	logique	du	cœur	!	

De	nos	jours,	les	troupeaux	sont	de	plus	en	plus	petits	et	les	cabanes	sont	plus	souvent	laissées	vides	et	
négligées.	Le	gouvernement	de	l'Eg tat	tente	de	répondre	aux	besoins	en	énergie	en	installant	des	panneaux	
solaires	sur	les	cabines.	Le	prix	de	rachat	du	lait	et	des	produits	laitiers	est	bas	et	décourageant	pour	les	bergers.	
Telle	est	l'approche	des	décideurs	!	

Nous,	nomades	esthètes,	visitons	les	montagnes	avec	nos	objectifs	photo	pour	montrer	notre	ressenti	et	
témoigner	de	la	solitude	des	cabanes.	Nous	pensons	que	la	mort	des	cabanes	peut	être	stoppée	si	nous	suivons	
le	rythme	de	la	nature,	la	logique	du	coeur,	et	choisissons	la	bonne	approche.	C'est	le	pouvoir	de	la	
photographie	!	

WE, AESTHETIC NOMADS OF THE MOUNTAINS  

Late	in	the	spring,	shepherds	ascend	with	their	herds	from	the	lower	rural	regions	to	the	luscious	mountain	pastures.	They	stay	there	till	late	fall.	The	seasonal	
migration	of	people	and	animals	revives	the	mountain.	Smoke	starts	signaling	their	arrival	through	the	shepherd’s	cabins.	Before	the	Oirst	snow,	shepherds	begin	
their	descent	returning	the	herds	to	the	villages,	where	they	remain	till	next	spring.	That	is	the	rhythm	of	a	mountain	!	

In	the	summer,	mountaineers	turn	up	for	organic	products	and	the	hospitality	of	the	cabins.	In	the	winter,	the	cabins	are	mountaineers’	hideaway	from	rough	
weather	and	a	safe	retreat	for	rest	and	sleep	left	open	to	them	by	the	kind	generosity	of	the	shepherds.	That	is	the	logic	of	the	heart	!	

Nowadays,	the	herds	are	getting	smaller	and	the	cabins	are	more	often	left	empty	and	neglected.	The	state	government	is	trying	to	meet	the	needs	for	energy	by	
installing	solar	panels	on	the	cabins.	The	buyout	price	of	milk	and	dairy	products	is	low	and	disincentivizing	to	the	shepherds.	That	is	the	approach	of	decision-
makers	!	We,	aesthetic	nomads,	visit	mountains	with	our	photo	lenses	to	show	appreciation	and	witness	the	loneliness	of	the	cabins.	We	believe	that	the	death	of	
the	cabins	can	be	stopped	by	following	the	rhythm	of	nature,	the	logic	of	heart,	and	by	choosing	the	right	approach.	That	is	also	the	power	of	photography	!	

sasapopovic.com

«	NOUS,	NOMADES	ESTHÈTES	DES	MONTAGNES	«		
Monténégro	
SAŠA	POPOVIĆ

http://sasapopovic.com






























 

Na	przełomie	sierpnia	i	września	2019	roku	miałem	możliwość	wraz	z	moim	kolegą	Jerzym	

Chrapką	przebywać	pięć	dni	we	wsi	Radycz,	która	jest	położona	na	zachodzie	Ukrainy	

kilkadziesiąt	kilometrów	od	granicy	z	Polską.	Radycz	to	mała	wieś,	w	której	żyje	kilkaset	osób.	

Mieszkańcy	wsi	to	głównie	ludzie	starzy	i	dzieci,	które	uczą	się	w	szkole	podstawowej.	Ludzie	w	

sile	wieku	z	reguły	wyjeżdżają	do	Polski,	Czech,	na	Słowację	lub	innych	krajów	Unii	Europejskiej	

w	poszukiwaniu	pracy.		

Radycz	to	wieś,	do	której	prowadzi	polna	droga	bez	asfaltu,	za	to	z	dziurami	i	kamieniami.	Do	

ostatnich	domów	we	wsi,	tych	położonych	na	zboczach	okolicznych	gór,	nie	da	się	dojechać	

samochodem.	Ostatnie	dwa	kilometry	trzeba	pokonać	pieszo.		

Ludzie	żyją	tam	rytmem	ustalonym	przez	naturę.	Oprócz	hodowli	krów	i	świń	polują	na	dzikie	

zwierzęta,	drewno	na	opał	zdobywają	z	okolicznych	lasów.	Praca	na	polu	wykonywana	jest	

głównie	ręcznie.	Spacerując	po	wsi	oprócz	rozmów	rzadko	spotykanych	mieszkańców	da	się	

słyszeć	jedynie	odgłosy	natury.		

Czuję	się	tu	zatrzymanie	czasu,	od	którego	wyjątkiem	są	telefony	komórkowe	i	telewizja	

satelitarna.		

Jak	wspomniałem	na	początku	odwiedziliśmy	tę	wieś	u	schyłku	lata.	W	planach	była	kolejna	

podróż	zimą,	ale	sytuacja	związana	z	Covid-19	uniemożliwiła	nam	ten	wyjazd.	Nasz	plan	chcemy	zrealizować	tuż	po	ustaniu	pandemii.		

Zapraszam	do	oglądania	życia	codziennego	mieszkańców	Radycza.	

RADYCZ	

Fin	août	,début	septembre	2019,	j'ai	eu	l'occasion	de	séjourner	avec	mon	collègue	Jerzy	Chrapka	pendant	cinq	jours	dans	le	village	de	Radycz,	situé	à	l'ouest	de	

l'Ukraine,	à	plusieurs	dizaines	de	kilomètres	de	la	frontière	avec	la	Pologne.	Radycz	est	un	petit	village	de	plusieurs	centaines	d'habitants.	Les	habitants	du	village	

sont	principalement	des	personnes	âgées	et	des	enfants	qui	étudient	à	l'école	primaire.	Les	personnes	dans	la	Oleur	de	l'âge	se	rendent	généralement	en	Pologne,	

en	République	tchèque,	en	Slovaquie	ou	dans	d'autres	pays	de	l'Union	européenne	à	la	recherche	d'un	emploi.		

Radycz	est	un	village	sans	route	goudronnée	qui	y	mène,	mais	avec	des	trous	et	des	pierres.	Les	dernières	maisons	du	village,	celles	situées	sur	les	pentes	des	

montagnes	environnantes,	ne	sont	pas	accessibles	en	voiture.	Les	deux	derniers	kilomètres	doivent	être	parcourus	à	pied.		

Les	gens	y	vivent	au	rythme	de	la	nature.	En	plus	d'élever	des	vaches	et	des	porcs,	ils	chassent	les	animaux	sauvages,	prélèvent	leur	bois	de	chauffage	dans	les	

forêts	environnantes.	Le	travail	sur	le	terrain	se	fait	principalement	manuellement.	Se	promener	dans	le	village,	en	dehors	des	conversations	d'habitants	rares,	on	

n'entend	que	les	sons	de	la	nature.		

Le	temps	s'est	arrêté	ici,	sauf	pour	les	téléphones	portables	et	la	télévision	par	satellite.		

Comme	je	l'ai	mentionné	au	début,	nous	avons	visité	ce	village	à	la	Oin	de	l'été.	Un	autre	voyage	hivernal	était	prévu,	mais	la	situation	Covid-19	nous	a	empêchés	

de	nous	y	rendre.	Nous	voulons	mettre	en	œuvre	notre	plan	juste	après	la	Oin	de	la	pandémie.		

Je	vous	invite	à	regarder	la	vie	quotidienne	des	habitants	de	Radycz.		

areklawrywianiec.com

«	RADYCZ	«		
Ukraine	

ARKADIUS	ŁAWRYWIANIEC

http://areklawrywianiec.com
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