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Vernissage : Vendredi 2 octobre 2015 à 19H

Exposition du 2 octobre au 6 novembre 2015
Entrée libre
L’exposition pourra être visitée pendant les heures d’ouverture.
Château Vodou - 4 rue de Koenigshoffen 67000 STRASBOURG
	
  

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a
classé le Nigéria dans la liste des huit pays ayant le plus
haut taux de traite d’êtres humains.
Une vaste industrie du sexe s’est développée en Italie,
basée sur la traite des femmes africaines. Parmi ces
femmes, 80 % proviennent de la région de Benin City
(État d’Edo, au Nigeria).

L’exposition a été présentée aux
Promenades Photographiques de
Vendôme, au Festival Visa pour
l’Image à Perpignan, à Paris Photo et
aux Rencontres Internationales de la
photographie en Gaspesie (Canada).

Le reportage photo Pipeline a été réalisé de 2006 à
2013. Elena Perlino a suivi des femmes nigérianes
victimes de la traite lors de différents moments de leur
séjour en Italie, entre Turin, Gênes, Rome, Naples et
Palerme.
« Les journaux locaux appellent la route des esclaves
Pipeline « oléoduc ». Et, à bien y regarder, il n’y a pas
beaucoup de différences entre les filles et le pétrole.
Tous les deux génèrent beaucoup d’argent. » Giuseppe
Carrisi, La fabbrica delle prostitute.
	
  
LE JUJU, RITE VODOU
La figure clé autour de laquelle l’exploitation des jeunes filles tourne, est la « maman ».
Elle contraint les femmes arrivées en Europe à se prostituer et contrôle que soit payée
leur dette. La dette à payer pour chaque femme est très élevée, autour de 50, 60, 80 mille
euros. Cette somme ira soutenir la puissance de la mafia nigériane. En cas de difficulté, la
« maman » peut demander l’intervention des brothers nigérians qui recourent à la
violence pour convaincre les femmes plus récalcitrantes. Si cela ne suffit pas, il y a
toujours un rite vodou qui permet d’enchainer psychologiquement les jeunes filles. Le
« Juju », contracté avant de partir du Nigéria, assure que les femmes aient connaissance
des terribles conséquences qui peuvent advenir à elle-même ou à leur famille en cas de
non respect du contrat.
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Workshop proposé en partenariat avec La Chambre - Espace d’exposition et de formation
à l’image :
	
  
ELENA PERLINO
Née en 1972, Elena Perlino est diplômée
PHOTOGRAPHIE : AU-DELÀ DE LA PRISE DE VUE
d’une maîtrise en littérature moderne de
3 et 4 octobre 2015 9H - 18H918H
l’Université de Turin. Depuis 2003, elle
En amont de la diffusion d’un sujet photographique, le
se consacre à la photographie
travail de prospection, de recherche et de prise de
documentaire. En 2013 et 2015, elle
contact est essentiel : il s’agit d’entrer en relation avec
reçoit respectivement la bourse de
divers interlocuteurs, à partir de la presse régionale,
l’Open Society Foundation et du
nationale et internationale jusqu’aux maisons d’édition.
Magnum Emergency Fund. En 2014,
André Frère Editions publie Pipeline.
Depuis 2003, Elena Perlino se consacre à la
Ses images ont été exposées
photographie documentaire via un projet personnel :
internationalement et son travail a été
Pipeline, décliné en travaux pour la presse, puis en
publié dans Newsweek, The Daily Mail,
livre et en expositions. Mêlant exercices pratiques et
Le Temps, L’Oeil de la Photographie,
travail sur le terrain, ce workshop abordera les
Feature Tir, Elle, Io Donna et Di
différentes étapes qui constituent la diffusion de sujets
Repubblica.
documentaires photographiques.
	
  
Workshop à La Chambre, 4 place d’Austerlitz, 67000 Strasbourg - www.la-chambre.org
12 participants maximum - Tous niveaux - Public adulte - Tarif : 250 euros
Renseignements et inscriptions : pedago2@la-chambre.org / +33(9) 33 41 89 55

www.la-chambre.org
Le Château Vodou
Le Château Vodou, unique en son genre,
héberge la plus importante collection privée
d’objets vodou ouest-africains au monde.
Mercredi à dimanche: 14H – 18H
Jeudi nocturne jusqu’à 21H
Visites de groupe possibles tous les jours, sur
réservation (minimum 8 personnes)
4 rue de Koenigshoffen
67000 STRASBOURG
contact@chateau-vodou.com - 03 88 36 15 03
www.chateau-vodou.com
L’ouvrage Pipeline, La traite humaine en Italie
d’Elena Perlino est en vente sur le site
www.andrefrereditions.com au prix de 29,50 €

