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TRIBU/S DU MONDE 
Anne de Vandière

Depuis 2009, Anne de Vandière voyage à la rencontre des
petits peuples de la Terre. Son approche humaniste, 
intime et singulière s’inscrit dans la continuité d’une 
démarche artistique qui accorde à la main, cet irremplaçable
outil grâce auquel l’homme communique, crée, donne,
se nourrit, se loge, s’habille, une place centrale. La  
photographe recueille au fil de ses voyages le témoignage
d’hommes, de femmes et d’enfants des tribus menacées
à travers le monde et capte les gestes de ces mains, 
témoins premiers de leur vie, leur histoire et leur culture.
Chaque portrait est un tryptique : un visage, des mains,
des mots. 
Ce regard délicat est présenté dans un ouvrage au 
papier doux comme la peau, aux noirs et blancs riches
et profonds comme les bribes d’humanité captées par
le regard sensible et l’objectif argentique d’Anne de
Vandière. On retrouvera dans une installation au Musée
de l’Homme les 46 tribus rencontrées par la photographe.

Titre : TRIBU/S DU MONDE
Auteur : Anne de Vandière
Contributions : ÉrikOrsenna, Priscilla Telmon, Florent
Maubert, Jean-Patrick Razon et Serge Bahuchet.
Caractéristiques : 79 €, 15 x 20 cm, 592 pages, 
330 photographies noir et blanc, papier bible
avec pliage à la japonaise (pages doublées).   
Un tirage de tête limité à 300 exemplaires est 
proposé à 140 € sous une couverture en papier 
recyclé 320 g fait main à partir de retaille de jeans et
T-shirts noirs par l’imprimerie Saint-Armand de 
Montréal, avec marquage à chaud sur la couverture.
Il existe une version anglaise des deux éditions.

Exposition au Musée de l’Homme : 
du 12 octobre 2016 au 2 janvier 2017.
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Anne de Vandière

Anne de Vandière est une photographe dont l’œuvre humaniste et intime s’articule autour de 

thématiques récurrentes, notamment celle de la main, qu’elle approfondit de projet en projet. Son univers

sensible et puissant s’exprime dans un noir et blanc argentique à mi-chemin entre la photographie artistique

et le reportage.

Elle expose depuis plus de 10 ans dans de nombreux lieux et institutions en France et à l’étranger, et a reçu

en 2009 le Prix Fondation Neuflize Vie ABN Amro pour la photographie contemporaine.

Après avoir été journaliste/reporter dans les années 80-90, d’Actuel à Vogue en passant par Grands repor-

tages, l’Événement du Jeudi, le Figaro ou City magazine, Anne de Vandière crée en 1996 avec Olivier Durand

le magazine Est/Ouest Avenue, dont la thématique urbaine tourne autour de la mode, du design, de l’archi-

tecture, du cinéma et de l’art contemporain.

En 1999, elle troque les interviews classiques pour des photographies de personnalités à travers leurs mains,

ce qui marque le début de son intérêt pour un domaine qu’elle ne cesse d’explorer depuis bientôt 20 ans.

Hermès lui demandera dès 2002 d’illustrer son thème de l’année, la main ; elle publiera également deux ou-

vrages, H/AND (Paris Musées, 2004) et H/AND série 2 (Nicolas Chaudun, 2008).

Les photographies d’Anne de Vandère ont toujours à voir avec notre part humaine, notre fragilité. En 2003,

c’est sur les personnes âgées qu’elle pose son regard pour son projet BORDER LINE ; un peu plus tard, elle

rend hommage aux larmes dans sa série de portraits A/LARMES, et depuis sept années maintenant, c’est aux

petits peuples du monde, menacés par la globalisation, qu’elle se consacre dans un engagement au long cours

qui donne naissance au présent ouvrage. Chacun de ces voyages a nécessité une longue organisation, suscité

de multiples rencontres, notamment celles des scientifiques et spécialistes dont elle s’entoure et qui lui ouvre

les portes des tribus qu’elle rencontre, et donné lieu à ces photographies qu’en adepte de l’argentique elle

ne découvre qu’à chacun de ses retours. Afin de réaliser ce projet, Anne de Vandière a créé l’association

TRIBU/S DU MONDE, qui entend contribuer à la sensibilisation des politiques, organismes multilatéraux, en-

treprises engagées dans le développement durable… afin de préserver ces cultures aussi riches que fragiles

et menacées. Les ethnies/tribus reçoivent une partie significative de la vente de chaque photo.

© Florence Bonny



Visuels pour la presse
Ces visuels peuvent être obtenus en haute résolution sur demande auprès de l’Agence Gaëlle Cueff (01 42 41 64 98

ou contact@gaelle-cueff.com). Leur utilisation, obligatoirement accompagnée du copyright correspondant, est

strictement réservée à la promotion de l’ouvrage TRIBU/S DU MONDE.

Photos et légendes : © Anne de Vandière

2 - ÉTHIOPIE, tribu Hamar - « Les che-
veux torsadés et enduits d’un mélange
de sable et de roche rose, de beurre et
de poudre d’encens, les femmes par-
courent des kilomètres dans la savane
pour se rendre au petit marché de
Turmi ».

1 - SÉNÉGAL, tribu Bedik - « J’ai mangé,
cultivé le riz, le fonio, l’arachide. Je me
suis gratté avec mes mains. J’ai appris à
tresser avec mon père qui faisait des
nattes pour dormir ».

3 - AUSTRALIE, tribu Aborigène Yulpa-
rija - « Je suis naban, femme médecin.
(...) Mes mains savent se poser sur les
douleurs et les atténuer. Elles se ré-
chauffent sous les rayons du soleil, se
règlent sur l’énergie pour la faire cir-
culer dans tout le corps ».

4 - TANZANIE, tribu Masaï - « C’est
peut-être parce qu’elles ont vu beau-
coup de choses et ont sans cesse
voyagé que mes mains sont «riches».
Quand je marche, elles rythment ma
vitesse. Lorsque je m’arrête, elles ai-
dent mes vaches à mettre leur veau
au monde ».

5 - ÉQUATEUR, tribu Quichua - « Les
Quichuas décorent leur visage de sym-
boles protecteurs contre les mau-
vaises énergies. Fleuve, montagne et
végétaux sont esquissés sur la peau
avec la graine d’achiote qui colore en
rouge et diffuse les bonnes énergies ».

6 - ÉQUATEUR, tribu Quichua - « Mes
mains sont mes deux alliées et elles
font le travail mieux que personne.
Elles creusent pour prendre du sable
et remplir le batéo. Puis, petit à petit
elles enlèvent les grosses pierres, les
moyennes et le sable. Tout douce-
ment, jusqu’à ce qu’il ne reste que
l’or ».



7 - LAOS, tribu Lentène - « Il existe
une tradition de chignon que les
jeunes filles apprennent dès que la
longueur de leurs cheveux le permet.
Une raie au milieu, deux mèches pla-
quées de chaque côté et la queue de
cheval entortillée au sommet de la
tête, piquée par une épingle à bouton
d’argent ».

8 - FRANCE, tribu de Penn-ar-bed - 
« Loin de disparaître, les savoir-faire
des Finistériens se retrouvent aussi
dans la pose minutieuse d’une coiffe
de mariage traditionnelle. Même les
églises et les calvaires n’ont pas tota-
lement effacé des mémoires les sor-
ciers, les druides, les revenants, les
fées et les lutins ».

10 - LAOS, tribu Lu - « Ça fait 60 ans
que je vis dans ce village et 30 ans
que j’en suis le vannier officiel. (...)
Au début, mes mains en souf-
fraient. Maintenant, elles ont des
cals, des crevasses et des bosses,
elles ne sentent presque plus rien
et travaillent seules. Je ne m’en
occupe pas ».

9 - THAÏLANDE, tribu Hmong noir - 
« Mes mains sont tout le temps dans
l’air, dans l’eau, dans le vent... En plein
travail. Elles savent s’organiser parfai-
tement à chaque étape du vêtement,
et je les laisse faire. Je peux même
penser à autre chose. Elles vivent leur
vie et moi la mienne ».

12 - SÉNÉGAL, tribu Diakhanké - « Nous appartenons au
groupe des Mandingues et sommes originaires de l’em-
pire du Ghana. Chez nous, l’esprit et les mains sont avant
tout dédiés au bon Dieu ».

11 - CANADA, tribu Huron-Wendat -
« La terre c’est notre mère. Elle ne
nous appartient pas, c’est nous qui
lui appartenons. Nous devons la res-
pecter et en prendre soin. Tous les
gestes de la vie quotidienne devien-
nent des gestes spirituels ».

13 et 14 - Le livre TRIBU/S DU MONDE.


