
9 mai – Des jeunes Soudanais jouent au jeu du dalla, zone nord

Welcome my friend
Une commande du Centre National des Arts Plastiques 
et de l’association le Pérou (Pôle d’Exploration des Res-
sources Urbaines)

Un livre aux éditions le Point du Jour et Spector Book

Gilles Raynaldy a photographié la « Jungle de Calais » au fil des neuf mois précédant 
l’évacuation des réfugiés qui y étaient installés, entre février et octobre 2016. Dans le récit 
en forme de journal qui ponctue les images, il raconte son expérience d’étranger accueilli 
par les habitants d’un camp devenu, avec le concours de nombreux bénévoles, un lieu de 
vie commune, malgré la précarité et la répression. Si Gilles Raynaldy porte témoignage, 
c’est avant tout de sa propre découverte de ce territoire, du temps qu’il y a passé et des 
rencontres qu’il y a faites, comme des difficultés et des incertitudes qui furent les siennes.

« Lorsque l’on me demandait pourquoi je faisais des photographies, je répondais souvent, 
de façon naïve peut-être : “Pour mon peuple, pour qu’il voie, pour qu’il vous connaisse un 
peu mieux. Nous en avons besoin, car nous avons peur.” Mais c’était que la moitié de la 
réponse. Il aurait été difficile d’ajouter que je voyais de la beauté dans la Jungle : la façon 
de cultiver des jardinets, l’organisation des cuisines et des cours, les modes de 
construction, les décorations des restaurants des Afghans, les façons de s’asseoir, de 
faire le feu, de cuisiner, de laver son linge, etc. Comment aurais-je photographié si je 
n’avais pas vu de la beauté dans ces manières d’être, de faire, de vivre ? »

Collections : Fonds national d’art contemporain (FNAC), FRAC Normandie Caen, Musée 
de Grenoble, Fondation Antoine de Galbert, collections privées

Liens relatifs :
Editeurs Le Point du Jour  Spector Books
Interview France Culture - Gilles Raynaldy et son objectif pudique dans la «Jungle de Calais»

http://lepointdujour.eu/pages/editions/#2107
https://spectorbooks.com/book/welcome-my-friend
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-carnets-de-la-creation/gilles-raynaldy-et-son-objectif-pudique-dans-la-jungle-de-calais-3128666


21 février – Rue principale (rue des restaurants), zone sud



22 février – Intérieur de la cuisine de Couti, un quartier soudanais, zone sud22 février – Intérieur d’une cuisine partagée par des Soudanais, zone sud



23 février – Chez un homme dont j’ai oublié le prénom, zone sud23 février – Vue de la zone sud de la Jungle depuis les barrières « anti-migrants »



7 mars – Intérieur de l’église éthiopienne orthodoxe, zone sud 7 mars – L’église éthiopienne orthodoxe, zone sud



17 mars – Un garçon tire au lance-pierre pour la photographie16 mars – La zone sud détruite



11 octobre – Des volontaires anglais dans le restaurant Khyber Agency, zone nord11 octobre – Une partie de football dans la zone des cent mètres comme à chaque fin de journée



10 juin – Un jeune homme, zone nord



25 octobre – La grande cabane, que l’on dit être la première à avoir été construite dans la Jungle, 
après le départ des derniers occupants, zone nord

23 octobre – La veille de l’évacuation, sur la butte de la zone des cent mètres, 
une équipe de télévision allemande enregistre pour le journal du soir



7 vues du livre Welcome my friend
Photographies : Gilles Raynaldy 
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Journal : 37.5 x 55 cm, 44 pages 
tiré à 20 exemplaires pour le Centre National des Arts Plastiques 
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Réinventer Calais, 2019
Exposition collective

Centre Photographique d’Île de France. 
Commissaires : Nathalie Giraudeau et Pascal 
Beausse

Journal : 37.5 x 55 cm, 44 pages tiré à 20 exemplaires retirable lorsque les exemplaires fournis seront usés
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Collection du FNAC



     

La Jungle de Calais, 2015-2016

Ensemble de 10 photographies couleur et noir 
& blanc encadrées, dimensions variables

Collection Frac Normandie Caen
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