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d’eau se faisait piscine perchée à quinze mètres de hauteur.
Pour monter, ils s’agrippaient à ce qui dépassait. D’en haut, ils
voyaient l’horizon, avec les terrils, les usines, les maisons, les
routes. Le monde.
LaToya semblait entendre ces cris d’enfants remontant du
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montra les photos qui l’accompagnent depuis toujours. Celles
du temps de son mari défunt. Des familles qui se serraient les
coudes.Des voisins qui se parlaient, sur le pas des portes, en été.
LaToya Ruby Frazier (au centre), à la Cité Cosmopolite, avec
Joanna (du Mac's) et Henri Cammarata, qui vécut sa jeunesse
dans le quartier. Photo © Marcel Leroy
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Durant trois semaines de résidence, réparties en plusieurs
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par les pixels. Au long de sa dérive boraine, avec Giovanni et ses
amis, à Hensies; avec Antonio et les mineurs sur le terril de
Flénu; avec les habitants de la Cité du Grand-Hornu chez qui
elle a bu une tasse de café fort, LaToya vivra des rencontres qui
l’ont marquée.
Durant trois semaines de résidence, réparties en plusieurs
voyages, LaToya a mangé avec ses compagnons de route,
communiqué malgré la barrière de la langue. Elle s’est révélée à
eux, fougueuse, opinâtre, engagée. Elle aime les pommes de
terre, la viande et la bière, déteste faire des manières. Elle a du
charisme et s’adapte d’emblée à son environnement: la survie,
elle connaît.
Les gens lui ont fait confiance parce qu’ils la percevaient
comme à la recherche de l’humanité que révèlent les lieux, les
yeux, les mains, les récits, parfois les larmes et les éclats de rire.
Militante de la lutte contre toutes les inégalités, avec ses photos,
ses livres, ses reportages et ses conférences, LaToya Ruby
Frazier exerce le droit d’interpellation avec constance. Pour
elle, le Borinage et Braddock racontent la meme histoire. C’est
ce que nous confie son exposition. Ses témoins, à tour de rôle,
viendront parler de l’envers des photos. L’artiste reflète la
lumière des êtres.
___________________________________
Infos pratiques : Au Mac’s (Musées des arts contemporains,
Grand-Hornu).“Et des terrils un arbre s’élèvera”, du 19 février
au 21 mai. Photos réalisées par LaToya Ruby Frazier, en
résidence dans le Borinage.
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