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SUR LA ROUTE DE BIKORO A BOKONDA  
PHOTOGRAPHIES PATRICK WILLOCQ 
VERNISSAGE MARDI 29 AVRIL A 19H00 
EXPOSITION 29 AVRIL -> 14 JUIN Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h30 et les soirs de représentation [sauf les 1er, 8, 10 & 29 mai] 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

             
« Afrique, mon amour,  
Patrick Willocq est blanc de peau mais a l’âme noire, de la plus belle des couleurs, ébène tels les souvenirs de son adolescence au fin fond du Zaïre de 
l’époque, vers la fin des années 70. Il aime profondément, viscéralement l’Afrique. Chacune de ses images est la signature de sa passion pour un peuple 
africain en quête de liberté, de dignité.  
 

Metteur en scène, exigeant, de la vie quotidienne sur la route de Bikoro à Bokanda, Patrick Willocq créé une photo plasticienne et documentaire à la fois, 
riche de toutes les couleurs d’un théâtre de brousse, au plus près du vécu des villageois, acteurs très complices de sa démarche. 
 

Avec ses photographies, teintées d’humour et de poésie, véritables tableaux vivant d’une société bantoue et pygmée en devenir, nous accédons à une 
Afrique que nous n’avons pas l’habitude de voir, parce que trop souvent ensevelie sous les clichés des conflits locaux.  
 

Anthropologue, sociologue d’une photo conceptualisée, parfaitement revendiquée, Patrick Willocq a atteint  son objectif à double focale: révéler un 
reportage « solidaire et équitable », utile à toute la communauté, et sensibiliser par l’image l’existence du Prix éponyme au service des missions de 
L’Agence Française de Développement ».  Alain Mingam, Président du jury du prix photo de l’AFD 
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Patrick Willocq est né en 1969 à Strasbourg mais a vécu la majeure partie de sa vie à l’étranger et notamment 23 ans en Asie 
et 7 ans en République Démocratique du Congo. 
 
Photographe autodidacte, sa passion pour les voyages, la découverte de différentes cultures, son désir de documenter les 
réalités dont il est témoin depuis son enfance sont étroitement liés.  
 
En 2012, Patrick décide de quitter les activités professionnelles qu’il menait depuis vingt ans pour le compte de multinationales 
en Asie-Pacifique, pour se consacrer pleinement à la photographie. Un choix motivé par « un besoin grandissant d’exprimer 
[sa] créativité à travers la photographie ».  
 
La série "sur la route de Bikoro à Bokonda, RD Congo" a été exposée au Grand Palais lors de Paris Photo 2012 (Concours 
SFR Jeunes Talents) et remporte le Prix Agence Française de Développement du Meilleur Reportage Photo 2012. Elle attire 
aussi l’attention des Jury des Festivals Circulation(s) (Paris, Mars 2013), Les Photographes Voyageurs (Bordeaux, Avril 2013), 
International Photography Festival (Belo Horizonte, Brésil, Août 2013), Lagos Photo (Nigeria, Octobre 2013), Photo Angkor Wat 
(Cambodge, Novembre 2013), Paris Photo OFF (Paris, Novembre 2013). 
 
D’autres travaux photographiques incluent : « Kinshasa, my love » exposée au Angkor Photo Festival au Cambodge en 
Décembre 2012, « Les Quatre Saisons de Shanghai » exposée au Festival Européen de la Photo de Nu à Arles en Mai 2013, 
« Walé O Konga I» exposée à Vichy en Juin 2013 dans le cadre du concours photographique de la ville.  
 
« Je suis Walé Respecte Moi », un rite initiatique et un bel hommage à la maternité, la fécondité et la féminité, est son 
dernier travail portant sur les pygmées Ekondas en RD Congo, produit en 2013. Finaliste du Prix LensCulture Exposure Award 
2013, sélectionné pour faire partie du British Journal of Photography "The Ones to Watch in 2014», et nominé au Prix 
Découverte des Rencontres d'Arles, la série sera exposée à Arles en 2014,  Flash Forward Boston (USA), Schau Dortmund 
(Allemagne), Encontros Imagen (Portugal) et Lagos photos (Nigeria). 
 
http://patrickwillocq.com 
 
 
 
A Créteil il présentera également sa série :  
 
« Les anciennes maisons coloniales de Mbandaka – Extérieur / Intérieur, Passé / Présent »  
 
Le projet « Les anciennes maisons coloniales de Mbandaka - Extérieur / Intérieur, Passé / Présent » est né à la suite de 
plusieurs voyages effectués à Mbandaka depuis 2011, en République Démocratique du Congo. C’est un documentaire artistique 
sur le visage architectural de l’époque coloniale ainsi qu’un témoignage de vie de la classe moyenne congolaise. 
 
J’ai toujours été frappé par la beauté architecturale et intemporelle de ces maisons. Je collabore donc actuellement avec le 
Musée National de Mbandaka afin de documenter leurs origines et histoires respectives, et d’élaborer un projet d’exposition. 
 
M’interroger sur le style de vie à l’époque coloniale m’a conduit à vouloir témoigner de la réalité d’aujourd’hui. Afin de se 
plonger dans l’intimité intérieure des villas, je mets en scène les autorités et résidents qui travaillent ou vivent dans ces 
maisons. Ceux-ci se prêtent volontiers au jeu car ils sont eux-mêmes acteurs engagés et déterminés à contribuer à notre 
projet.  
 
En effet, nous tenons aussi à témoigner de la paix qui règne dans l’Ouest du pays, une toute autre réalité que celle du Congo de 
l’Est. Réalité sur laquelle les médias occidentaux se focalisent et qui, bien que dramatique, stigmatise l’ensemble du pays. Il ne 
s’agit pas de naïveté, simplement un bel optimisme, ou un espoir. 
 
La série est composée de diptyques extérieurs / intérieurs pour chaque maison. Patrick Willocq 
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«Made in China». Plusieurs clins d’œil ici. Une pollution visuelle et un message
visàvis de la globalisation: ce plastique n’a rien à faire dans les villages, il est
apparu au détriment de l’argile. Pourtant, le plastique est devenu un signe
de statut social et un outil indispensable pour recueillir l’eau potable.

«Amen». A droite, les mamas, têtes baissées, harassées par le travail de la semaine,
vont entrer dans l’église catholique, comme elles le font chaque dimanche.
A gauche, elles en sortent requinquées, respiritualisées, pour faire face aux difficultés
de la vie et attaquer une nouvelle semaine de labeur.
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W
illocq est-il un hu-
maniste? Sans l’om-
bre d’un doute. Ses
photos en sont la
meilleure preuve,
mais aussi la ma-
nière dont il les con-
çoit, les construit,

les réalise. Willocq aime les photos «montées». Et
l’on voit bien qu’en effet le décor, les couleurs, les
personnages, tout est pensé, rien n’est saisi à la
sauvette, ni dans l’effroi d’une scène de guerre. Ses
photos prises dans des villages de la province de
l’Equateur, dans l’ouest de la république démocra-

tique du Congo (RDC, ex-Zaïre, ex-Congo belge)
sont paisibles, en absolu contre-pied de ce que
nous montrent d’ordinaire les images africaines.

«RÉALITÉ». «Les photos de la guerre, la misère, les
viols, cette terrible réalité existe, bien sûr, et en parti-
culier dans l’est du Congo, explique Willocq. Mais
il y a une autre réalité dans ce pays immense, où des
gens essaient d’avoir une vie normale, après des dé-
cennies d’instabilité, des gens qui
veulent reconstruire une région qui
a beaucoup souffert. C’est ce Congo
que j’aime raconter, ces villageois
qui n’ont pas notre confort matériel,
mais ont gardé les valeurs humaines.
Une classe moyenne est en train
d’émerger, une Afrique qui marche,
se développe et dont, hélas, on ne
parle pas assez.»
Willocq a vécu à Kinshasa de l’âge
de 6 à 12 ans. Son père y travaillait pour un cons-
tructeur de voitures. Six ans de rêve dans le Zaïre
postcolonial avec «vieux papa Axel», boy adoré et
réciproquement respecté. La famille part ensuite
en Irlande, à Singapour, en Egypte. «J’avais le vi-
rus de l’expatriation, dit Willocq, j’ai eu bien du mal
à me réinstaller en France.» Sitôt ses études termi-
nées, il se retrouve en Asie, où il vit vingt-
trois années. «Je me sens déraciné mais bien par-
tout», s’amuse-t-il.

L’Afrique lui manque, et le voilà de retour au Zaïre,
devenu la RDC. Un petit tour sur les lieux de son
enfance à Kinshasa, avant d’accomplir un périple
au nord de la capitale, dans l’Equateur, où vivent
les Bantous et les Pygmées. Les habitants appren-
nent à le connaître, lui font confiance. Puisqu’il est
photographe, il va les photographier. Mais en leur
demandant leur participation, en les écoutant, en
créant un décor, en mettant en scène leur vie et

leurs désirs, en réalisant avec eux
des castings. Chaque photo est un
thème –message– discuté avec les
futurs acteurs, la chefferie
d’abord, les villageois ensuite.

«DÉCOUVERTE». Et puisque la
photo résonne avec le voyage,
Willocq a une autre idée : celle
d’organiser des expéditions dans
des lieux où les Blancs n’ont pas

l’habitude de passer. «Je voulais donner aux “aven-
turiers” l’occasion de partir à la découverte de l’autre,
et du même coup d’eux-mêmes.» En prélevant un
pourcentage de la «facturation client», il crée un
fonds de solidarité qu’il réinvestit dans les villages.
«Un tourisme équitable et solidaire, explique-t-il,
qui sert à toute la communauté.» C’est sa plus
grande fierté, qui lui a valu, en décembre, le prix
AFD (Agence française de développement). «Une
consécration supplémentaire à mon travail.» •

Par BÉATRICE VALLAEYS
Photos PATRICK WILLOCQ

Souvent associée à la guerre, la RDC
montre à travers l’objectif de Patrick
Willocq un autre visage. Celui de
villageois qui aident à mettre en scène
et en images leur quotidien.

LeCongo
prend une pose
«Education ou travail».
Les «papas» préfèrent
envoyer leurs enfants
aux champs, c’est
productif, ça nourrit
la famille. Les effectifs
scolaires diminuent au fil
de l’année. A gauche,
c’est l’institution scolaire,
les enfants sont vêtus de
blanc et bleu, alors qu’à
droite leurs chemises
sont chamarrées,
aux couleurs de la vie.
Le travail assure
l’indépendance,
prétendent les «papas».

«Bois de chauffe» (à gauche). Dans les villages, ce sont les femmes qui font les
gros travaux manuels. Elles rentrent chaque jour de la corvée de bois en forêt,
portant jusqu’à 30 kilos sur leur dos. Sans le bois, rien n’est possible, et la forêt
est indispensable à la survie.

Par opposition, «Bras croisés» (à droite) est un clin d’œil pour montrer que les hommes
en font beaucoup moins. Mais cette photo révèle aussi le manque d’emplois pour
les villageois qui, malgré cela, ne sombrent pas dans la délinquance. Les hommes
affichent une fierté, une dignité qu’on voit à travers leur beauté plastique.
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Théâtre de brousse
Patrick Willocq, l’un des trois lauréats du prix AFD 2012,  
partage ses observations sur le Congo dans une série où des 
villageois mettent en scène les problèmes de leur pays. 
par Laurence Butet-Roch

Une jungle luxuriante, des 
cases rustiques faites de 
boue ou de briques d’adobe, 
des scènes plus vraies que 
nature. Entre Bikoro, bourgade 
située sur les berges du lac 
Tumba en République démo-
cratique du Congo (RDC),  
et Bokonda, à quelques 
 kilomètres de là, Patrick Willocq 
figure la vie quotidienne des 
communautés bantous et 
 pygmées batwas. A travers 
seize images réalisées avec le 
concours des villageois 
rencontrés, le photographe 
aborde des thèmes variés 
comme l’éducation, la religion, 
les  relations hommes/femmes 
et la mondialisation. 

polkachaque photo a son histoire / AFD

Patrick Willocq connaît bien 
la RDC, souvent associée aux 
pires atrocités. Il y a grandi, l’a 
traversée, notamment en tant 
que guide touristique, et l’aime. 
« J’y ai vécu les sept plus belles 
années de ma vie, celles qui 
m’ont forgé », affirme-t-il. Frappé 
par « la beauté, la simplicité et la 
dignité des habitants de l’ouest 
du pays », l’artiste a souhaité aller 
au-delà des images véhiculées 
par les médias occidentaux. 

« Ce travail dénote une 
grande complicité avec les 
Congolais, remarque Alain 
Mingam, président du jury du 
prix photo de l’Agence française 
du développement qui a, en 
2012, primé le projet de Patrick 

Willocq [lire aussi p.!186]. Il n’est 
pas seulement familier avec ces 
commu nau tés, il est africain 
dans l’âme. C’est grâce à cette 
immersion qu’il a réussi à 
restituer avec justesse les 
problématiques de ces sociétés. 
Avec ses photos, nous accédons 
à une Afrique que nous n’avons 
pas l’habitude de voir, parce 
que trop souvent ensevelie sous 
les images de guerre. »

Exemple probant, ce 
tableau où deux enfants sont 
contraints de travailler plutôt que 
d’assister à leurs cours. « C’est 
une photo terrible, estime Alain 
Mingam. Le premier trimestre, 
les enfants vont en classe. Puis, 
à mesure que l’année progresse 

PATRICK WILLOCQ 
« Education ou travail » 
De la série « Sur la route de 
Bikoro à Bokonda », République  
démocratique du Congo

et que les difficultés financières 
émergent, ils désertent l’école 
pour aider à nourrir leur famille. 
Alors que l’on sait que l’accès au 
savoir est une arme essentielle 
pour garantir le développement. »

Les scènes imaginées par 
Patrick Willocq et jouées par 
des villageois déterminés à 
contribuer à l’aventure –!« notre 
projet », écrit le photographe – 
sont parfaitement maîtrisées. Les 
couleurs, la composition, les 
attitudes des « acteurs » servent 
toujours le propos. « Ce n’est 
pas de l’esthétisme pour 
l’esthétisme, de la couleur pour 
la  couleur, soutient Alain 
Mingam. Patrick adopte une 
démarche qui se situe entre le 
documentaire et une approche 
plasticienne au service d’un 
propos sociologique assumé. Il 
renouvelle le genre. » •


	revue de presse p willocq.pdf
	
	Patrick Willocq_Libé G.pdf
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