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Un jour après la nuit
Un aventure photographique en Afrique noire

                            Photographies Jacques Lepore. 

                               Projet Erick Boronat et Jacques Lepore. 
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À la fin des années 80, deux jeunes gens de 19 ans, du fond de leur 
province, Jacques Lepore et moi même, décidons d'un voyage en Afrique pour 
initier une rencontre surprenante entre la mode parisienne la plus branchée et 
luxueuse et l'Afrique la plus authentique possible. Nous montons le projet. 
Jacques fera les photos. C'est son métier. Nous réussissons, contre toute 
attente, à persuader les maisons Chanel (déjà entre les mains de Karl 
Lagerfeld), Azedine Alaya et Thierry Mugler et deux mannequins à nous suivre 
dans cette aventure. Ces créateurs sont pour nous la crème de la Mode en 
tant qu'Art à cette époque là. Le choix des deux mannequins atypiques 
pareillement signe une démarche singulière. Ces deux filles étaient d'esprit 
comme de physique ... "cinématographiques" !




La mode de Paris et l'Afrique. Cette rencontre pouvait être violente. Elle 
pouvait même être indécente, comme une provocation ou un non-sens. Il 
fallait bien du talent (le talent de Jacques) et de l'humanité pour qu'elle 
réveille une émotion. Ces images photographiques révèlent des forces 
magiques.
Un occident en vrille agité de tourments, dans ses plus beaux atours, 
face à une Afrique en arrière plan démunie mais essentielle.
Femmes blanches et Afrique étaient semblables, en perdition et sous 
influence. Deux mois durant, au Cameroun, du pays des Pygmées au 
Sud au Rhumsiki des Peuls au Nord, sans un sou, nous voyageons 



bardés d'appareils photo et avec un trésor vestimentaire (prêté) mais 
dans les conditions de vie et de locomotion des habitants eux-mêmes, 
cars ou mini-bus encombrés de voyageurs, de bagages de toutes sortes 
et aussi d'animaux, parfois sur des routes asphaltées et souvent sur des 
pistes de terre ou des pistes de brousse, hébergés un jour dans un 
palais, un jour dans une bicoque. L'aventure fut joyeuse et puissante. 
Peu d'années après, mon ami Jacques décède, très jeune, des suites 
d'une longue maladie sans que ces photos puissent être vues. Je vais 
même les perdre au fil de divers déménagements. Du moins, je les crois 
perdues.
Il faut attendre 2015. En rangeant quelques paperasses, je vais tomber 
sur un carton renfermant ces lointaines photos. On imagine l'émotion ! 
Surtout parce que les photos sont superbes. La suite est proprement 
incroyable. Mais nous raconterons plus tard l'histoire, dans tous les 
détails. 
La magie de la vie ! Il va falloir attendre près de 30 ans pour que ces 
photos ressurgissent aujourd'hui à Bijou plage en plein Festival de 
Cannes par une suite de hasards proprement extraordinaires. 
L'exposition de cette série photographique "africaine" va se faire en 
plusieurs temps où seront présentés des groupes de photos. Cette 
exposit ion cannoise permettra aux nombreux travaux 
photographiques de Jacques Lepore de sortir des placards. Mais 
dors et déjà cette série est une découverte et un choc. 
Comme un jour après la nuit ...
Erick Boronat                                                                                 
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