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INSIDE NIGER
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Nicola Lo Calzo nous délivre une galerie de portraits 

contemporains, sur une Afrique au travail – et le temps 

d’une pose – sur des êtres de chair et de sueur, tanneurs, 

pêcheurs, prêtres ou paysans du Niger, véritable hommage 

à l’univers sahélien. « Inside Niger » questionne la relation 

entre l’eau et le travail dans une des régions les plus fragiles 

de la planète : le Sahel. Le reportage, réalisé en 2009, s’est 

déroulé dans les régions, désormais interdites, de Tillaberi 

et Dosso et il a concerné les populations qui habitent et 

travaillent sur les abords du fleuve Niger, le haut lieu des 

commerces, de la culture et des mythes sahéliens.

Ces photographies composent un portrait éclectique de 

cet extraordinaire univers fluvial où chaque personnage 

semble retrouver son identité à travers la valeur du travail. 

Les personnes photographiées appartiennent à ces lieux 

de vie et de mémoire et les façonnent à leur propre image, 

dans un jeux de miroirs et de correspondances avec le pay-

sage environnant.

Inside Niger  a bénéficié des soutiens du Ministère de la Culture, du Conseil Général du Val de Marne, du Festival de l’Oh!, de l’association 

Pan Projet Africain et de l’association Afrique in Visu

Bon de Commande Inside Niger

Nom/Prénom....................................................................................
Adresse............................................................................................
Mail...................................................................................................
Tél....................................................................................................
1 livre : 29,50 € (au lieu de 40 €)
Total : ...................x 29,50 € =..................€......................................
Participation aux frais de port :   5,50 € (par livre en colissimo en 
France metropolitaine)
Total frais de port : ...................x 5,50 € =........................................
Total général : .....................................€
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