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Séries
. Egyptiens, 2010
. l’Egypte est un pays moderne! 2006
. Les Coptes du Nil, 2004

SERIE EGYPTIENS 2010
« L’apparence vestimentaire d’une personne renvoie des messages attestant de son identité et de sa façon de penser aux 
personnes de son entourage. Bien maîtrisée, cette apparence exprime de moins en moins un état de faits et devient Com-
munication. Jusqu’où pouvons-nous faire confiance à cette apparence..
Cette pensée m’a été inspirée par ceux qui, en Égypte et sous couvert d’un nouveau statut financier ou religieux, ont radi-
calement et rapidement changé de look. 
En février 2010, je me suis engagé dans un projet artistique. Je me suis laissé pousser la barbe, puis quelques mois plus 
tard, j’ai débuté la série de photos en me coiffant, me teignant et me rasant cheveux et barbe à différents stades et de 
manières très différentes.
Une partie de la série « Égyptiens » était exposée à la galerie « Darb 1718 » au Caire en décembre
2010, lorsqu’un attentat contre une église Copte à Alexandrie a été commis.
En réponse à cette attaque, Moataz Nasr – le fondateur et directeur de la galerie « Darb 1718 » - a pris l’initiative de réaliser 
un poster de protestation en utilisant les photographies et y ajoutant le slogan «Tous Égyptiens ». Bien entendu, il existe 
une différence entre le questionnement d’un travail artistique et l’objectif  de communication d’un poster, mais en l’occur-
rence, c’était comme deux faces d’une même médaille et j’ai donné mon accord à ce poster comme participation à cette 
protestation.  

SERIE L EGYPTE EST UN PAYS MODERNE! 2006
Ce travail donne à voir sa vision mi-poétique mi-ironique de l’Egypte moderne d’aujourd’hui.

SERIE LES COPTES DU NIL 2004
« J’ai voulu montrer le quotidien des Coptes, ces chrétiens d’Égypte qui le vendredi Saint vont visiter leurs morts au lever 
du jour ».
Les photos en noir et blanc peuvent jouxter sur le même support une scène en couleurs, l’image qui
semble avoir été composée par un artiste approche la perfection d’une peinture classique. Les
photographies de la vie quotidienne de la communauté copte tentent de répondre à la question «
Qu’est-ce qu’être copte ? ». Nabil Boutros essaye de dessiller le regard de ses contemporains non pas sur des chrétiens 
vivant en Egypte mais sur une autre manière, méconnue, peu regardée, d’être Egyptien.
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Nabil Boutros, né au Caire, vit à Paris. Après des études aux Arts-Déco du Caire, puis aux Beaux-Arts de Paris, il 
travaille la peinture, expose, puis conçoit des décors pour le théâtre et la publicité. C’est en 1986 qu’il se consacre 
à la photographie.
Les projets de Nabil Boutros sont tournés vers l’Égypte pour l’essentiel. Entre 1990 et 1994, il entreprend une 
longue série de portraits d’Égyptiens. La nuit, les lieux « habités » sont  une  permanence  dans  son  chemine-
ment.  En  1997,  il  travaille  sur  la  musique Égyptienne, puis sur les images d’une Alexandrie revisitée. Durant 
sept ans, il réalise une documentation complète sur la vie des coptes. Il a également travaillé sur des sujets en 
Afrique et au Moyen-Orient. Nabil Boutros ramène à ses retours des visions lumineuses, paradoxalement situées 
dans les moments de clair-obscur, lorsque, dit-il, «la vie cesse d’être éblouie par le soleil». Depuis 2006 il porte 
un autre regard sur l’Égypte, plus ironique et critique avec les séries « l’Égypte est un pays moderne ! « et «Égyp-
tiens» se situant volontairement dans le champ des arts plastiques.
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