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« Ce qui m’attire, ce sont les visages, les gestes, les mouvements du corps qui renvoient à 
un état d’âme, qui racontent une histoire. Le paysage est une toile de fond qui sert à 
accentuer ce que je cherche à faire : capter une émotion, un regard, une scène, un moment 
de gravité, une intériorité qui me parlent. » Nadja Massün 
 

   Dormidas, Transylvanie, 2017 

FRA 



Photographe nomade, Nadja Massün (1963-2022) a fait de l’œil son territoire. L’Institut 

culturel du Mexique est heureux de présenter son œuvre poétique dans un voyage depuis 

l'intimité de sa maison au Mexique jusqu'aux campagnes d'Europe centrale, principalement 

en Roumanie et en Hongrie.  
 

La photographe mexicaine d’origine franco-

hongroise Nadja Massün nous a quittés au 

printemps, à la veille du vernissage de son 

exposition « Encuentros Afortunados » au Museo 

Archivo de la Fotografía de Mexico. 

 

Dans L'Œil de la Photographie du 13 juin 2022, son 

amie Françoise Bouffault lui rend un vibrant 

hommage et nous livre les clés d’accès à une « vision 

ancrée dans son monde personnel et teintée par les 

paysages qu’elle a traversés – surtout en 

Transylvanie et dans la région de Oaxaca au 

Mexique où elle s’est établie, [Nadja] laisse une 

œuvre où se mêlent réalisme et poésie, simplicité, 

sophistication et surtout, goût du beau. Là où elle a 

séjourné, elle a su capter avec élégance et passion 

des moments tristes, poignants, intimes de la vie 

quotidienne, des personnages insolites ou familiers 

avec lesquels elle est en pleine empathie. »  

 

Son ultime exploration immortalise les joies et les peines de la vie dans les zones rurales 

d'Oaxaca et de Transylvanie : les traditions textiles et musicales, le travail collectif, la culture 

du maïs… Éternelle humaniste, Nadja Massün lègue une œuvre à la mesure de son talent, 

sensible et délicate. L’harmonie qui s’en dégage emplit les cœurs humains. 

 

Diplômée en économie et en sciences politiques, l’artiste travaille pour le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Chetumal, dans l'État de Quintana 

Roo, avant de participer à des projets de développement avec des communautés paysannes 

indiennes de l’État d’Oaxaca, notamment dans la Sierra Juárez et la région Mixe. Passionnée 

par le cinéma et la photographie, Nadja Massün suit à Oaxaca des ateliers photographiques au 

Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, créé par le peintre Francisco Toledo, et à partir de 

1999 expose dans des galeries, des centres culturels et des musées de différents pays tels que 

le Mexique, les États-Unis, la France, l’Espagne, l’Allemagne et Cuba.  

 

La photographe s’est ainsi exprimée sur ses choix photographiques :  

 
« Le noir et blanc –mais pas uniquement, se prête mieux à ce que je veux exprimer dans 
ma photo. Le noir et blanc saisit la lumière fugace qui émane d’un visage, d’un pas de 
danse, d’un minuscule événement. Le peintre Soulages disait d’un de ses tableaux 
entièrement peint en noir que le noir n’existe que pour réfléchir la lumière. Pour moi, le 
noir et blanc a ce pouvoir de projeter l’intangible.  » 
 

Son arrivée à Oaxaca est un choc. Nadja Massün tombe amoureuse de la terre, des traditions 

et d'un homme, avec qui elle aura deux filles. Sa première photographie montre une de ses 

filles, enfant, blottie dans les bras de son père, baignée dans un rai de lumière traversant la 

https://loeildelaphotographie.com/fr/author/la-redaction-the-staff/


pièce, juste au-dessus de sa tête. Des centaines d'autres photographies suivront, certaines 

analogiques avec une texture sableuse, d'autres numériques, nettes et lisses. Toujours en noir 

et blanc. Des photographies de sa famille, d’amis, de connaissances, de musiciens de 

Transylvanie, quelques chiens croisés sur les routes d’Oaxaca, de Cuba ou de Belgique… 

 

Mais il s'est passé beaucoup de choses avant qu'elle ne devienne photographe. Elle est née en 

République démocratique du Congo en 1963. Sa mère est hongroise et son père franco-belge, 

deux intellectuels qui, selon Massün, voyageaient beaucoup et photographiaient leurs 

aventures. Elle se souvient de maisons avec des photographies accrochées et des albums remplis 

de ses souvenirs et de ceux de sa sœur, de ses parents et de tous ceux qui sont entrés dans 

l'équation. « Où que nous vivions, que ce soit en Europe, au Pérou ou en Colombie, mon père 

installait toujours la chambre noire et prenait beaucoup de photos de tous ces voyages », dit-elle. 

 

Elle quitte le Congo presque aussitôt après sa naissance. Son père travaillait à l'ONU, ce qui 

impliquait de nombreux déplacements. La famille a vécu en Colombie, au Pérou, en Suisse et 

au Costa Rica. Nadja a hérité de ses parents leur passion pour les voyages : « Ce qui me plaisait 

et qui, je pense, est resté en moi, c'est d'arriver dans un endroit inconnu, peut-être parce que 

c'était une autre époque, je ne sais pas, mais où il n'y avait pas de références connues. » 

 

L'exposition rassemble des clichés pris entre 1998 et 2022, témoignant de moments intimes en 

famille à Oaxaca, où elle a vécu pendant 19 ans, puis de moments importants de son parcours 

de photographe à travers le monde, à la recherche de « rencontres tournant le dos au reste du 

monde », confie-t-elle dans une interview avec Gatopardo, des rencontres « qui l’extraient de la 

mondialisation ».  

 

 
 

 

Pétrie par les voyages, sa sensibilité artistique s’est largement exprimée auprès de 

communautés résistant à l'inertie du monde occidental, loin de la mondialisation et du boom 

technologique. Il y a aussi des photographies de ses voyages au Mexique, comme à Costa 

Chica, dans le Guerrero, où elle a découvert la Danza de los Diablos, et capturé le regard intrigué 

de ce garçon sur ce père musclé et viril se déguisant en femme pour représenter la Minga, l'un 

des personnages représentant le diable. 

 
Le commissaire de l’exposition 

Biologiste diplômé de la faculté de Sciences de l’UNAM, César Carrillo Trueba est titulaire 

d’un master en ethnographie de l’EHESS, où il prépare actuellement un doctorat en 

anthropologie sociale. Il a mené des projets de recherche en collaboration avec des 

communautés autochtones de différentes régions du Mexique et d’autres pays. Il est l’auteur 

de plusieurs livres, consacrés notamment au racisme au Mexique ou au grand photojournaliste 

Trenzas, Oaxaca, 2000 / Sans titre, Transylvanie, 2017 



Nacho López. Il a été commissaire pour plusieurs expositions, comme « Imaginarios 

mexicanos » présentée au Musée de la civilisation à Québec, « Imágenes para ver-te » installée 

au Musée de la ville de Mexico ou encore « La gente del viaje. Gitanos sin fronteras : 

photographies de Lorenzo Armendáriz », présentée au Festival International de l’Image à 

Pachuca, dans l’Etat d’Hidalgo (2018), puis adaptée et programmée au Museo Archivo de la 

Fotografía à Mexico (2020) et au Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo à Oaxaca (2022). 

 

I N S T I T U T  C U L T U R E L  D U  M E X I Q U E  
E x p os i t i o n  d u  1 2  n ov e m b r e  2 0 2 2  a u  1 9  j a n v i e r  2 0 2 3  
Fermeture exceptionnelle du 17 décembre 2022 au 4 janvier 2023 inclus  
119, rue Vieille-du-Temple 75003 Paris | 01 44 61 84 44 | idemexfra@sre.gob.mx  
Entrée libre, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, le samedi de 15h à 19h  
Fermé les dimanches et jours fériés  
#OaxacaTransylvanie @IdemexParis @nadjamassun.photography 
 

 
S É L E C T I O N  D E  V I S U E L S  D I S P O N I B L E S  P O U R  L A  P R E S S E  

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
C O N T A C T   
 
 
 

 
C O N T A C T  
Marion Dellys, responsable presse  
(visuels disponibles sur demande)  
mdellys@sre.gob.mx | 01 44 61 84 40 
Ingrid Arriaga, responsable des expositions (visites guidées sur rendez-vous)  
culturafra@sre.gob.mx | 01 44 61 84 43  
 

                       

 

 

 

 

Bivaj, Transylvanie, 2016 
Guelaguetza, Oaxaca, 2000 

El sueño de Lola, Mexico, 2012 
El inoportuno, Paris, 2017 
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