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Avec les femmes immigrées de Chalon-sur-Saône, elle réalise 
“Sans détour” (2009). Puis, en (2014), “Mineurs, Ici”, dans le 
bassin de la Loire où elle va à la rencontre de vieux mineurs 
et sidérurgistes, de leurs femmes, filles et fils, sur trois généra-
tions.
Son dernier travail réalisé en Algérie, “Sur les traces” (2012-
2016), a été exposé à la MEP dans le cadre de la «Deuxième 
Biennale des Photographes du monde arabe contemporain». 
Biennale en partenariat avec l’Institut du Monde Arabe et la 
Maison Européenne de la Photographie..
En 2011, Farida Hamak s’installe à Lyon. Tout en continu-
ant son travail de photographe-auteure, elle intégre la direc-
tion artistique de la galerie Regard Sud, ainsi que la direction 
artistique du festival “Cinémas du Sud” en partenariat avec 
l’Institut Lumière.
En 2017, Farida Hamak est lauréate du prix de la Bourse Al-
bert Khan.
2018-2019-2020 Work in Progress “Lyon et sa  région”.

Ses photographies sont présentes dans des collections pub-
liques et privées.

BIOGRAPHIE

Farida Hamak a six ans lorsque ses parents quitent l’Algérie 
pour la France (1956).
Après avoir débuté des études littéraires à la Sorbonne, elle 
part en voyage. A Singapour elle achète un appareil de pho-
tographie. En 1977 premier retour en Algérie, elle photog-
raphie tout.
Ce sera son métier. En 1980, elle intrège l’agence Viva com-
me reporter de guerre. Ses images sur la guerre civile liba-
naise sont publiées dans un livre collectif, “Paix en Galilée. 
Beyrouth”, (Les Editions de Minuit, 1982).
Elle collabore avec l’agence Sipa Press avant d’arrêter la photo 
d’actualité en 1990 pour devenir rédactrice en chef de mode 
du bureau parisien d’Al Khaleejiah-France, le premier groupe 
de presse du Moyen-Orient.
C’est cette double pratique de la photographie (capter les 
images de guerre et celles de la beauté) qui, dorénavant, fait 
la singularité de son travail. Farida Hamak réalise un livre 
“Ma mère, Histoire d’Une immigration” (2004) puis un film 
(2005), qui remporte de nombreux prix. Ensuite, elle passe 
de longs mois sur les rives et dans la vallée du Jourdain pour 
en retracer l’histoire mouvementée dans un livre, “Au détour 
du Jourdain” (2007).
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Préface

AU DÉTOUR DU JOURDAIN
“ J’ai beaucoup pris la route sans faire de photographies. 
J’avais d’abord besoin de découvrir, de m’imprégner de la 
vallée, de l’habiter, de sentir son odeur, de m’approcher de 
la lumière, de m’illuminer de ses couleurs. Revenant le plus 
souvent dans les mêmes lieux, j’ai rôdé autour du Jourdain, 
caché, en contrebas,  euve exilé aux rives semées de miradors 
et de barrages militaires. Grâce à des amis, j’ai pu l’approcher, 
je l’ai même photographié... Petits bouts de miroirs interdits, 
série intemporelle de détails et de paysages, décalés de la réal-
ité.
Né dans les montagnes libanaises, le Jourdain arrose le Li-
ban, la Syrie, Israël, la Palestine et La Jordanie avant de  nir sa 
route dans la mer Morte. Depuis la guerre des Six-Jours, en 
1967, la vallée du nord est devenue zone militaire. 
Dans le Zhor, les habitants sont revenus dans les bourgs et 
les villages détruits, mais les séquelles de la guerre sont en-
core visibles et les check points parsèment les routes. Pour 
pénétrer dans leurs vergers, qu’un couvre-feu vide tous les 
soirs à 17h, les fermiers doivent montrer des laissez-passer.

Dans certaines zones, ils n’ont plus le droit de construire des 
serres ou de planter des arbres. “Parfois, les soldats ne nous 
reconnaissent pas et nous demandent où nous allons lorsque 
nous rentrons chez nous...”
La vallée est une terre d’excitation et d’extrêmes, basculant 
d’une lumière violente à l’obscurité soudaine, d’une joyeuse 
plénitude à un incompréhensible e acement. Dans la Bible, 
elle est décrite comme le jardin de Dieu. J’aimerais montrer 
cette dimension biblique du fleuve.”

Farida HAMAK
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Le Zhor inhabité - côté Naplouse, frontiere du nord détruite en 1948 et 1967 
Jordanie 2007 © Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie

Dans le Zhor, au nord de la mer Morte, tout est blanc : 
                                      la route, les montagnes, la terre... 
                La nature toute entière est façonnée par le sel. 
                                            C’est un lieu hors du monde.
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Le Zhor inhabité - côté Naplouse,frontiere du nord détruite en 1948 et 1967
Jordanie 2007 ©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie

Le Zhor inhabité - côté Naplouse,frontiere du nord détruite en 1948 et 1967
Jordanie 2007 ©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie
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Région de Damya - frontiere du nord - vallée du Jourdain 
Jordanie 2005 ©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie
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Le Zhor - côté Naplouse, frontiere du nord - vallée du Jourdain 
Jordanie 2007 ©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie

Le Zhor inhabité - côté Naplouse,frontiere du nord détruite en 1948 et 1967
Jordanie 2007 ©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie
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Le Zhor inhabité - côté Naplouse, frontiere du nord détruite en 1948 et 1967 
Jordanie 2007 ©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie



17Région de Damya - frontiere du nord - vallée du Jourdain
Jordanie 2006 ©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie

Région de Damya - frontiere du nord - vallée du Jourdain, 
Jordanie 2006 ©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie

Le fleuve Jourdain appartient aux troupeaux, pour eux seulement,        
                                                    il semble ne pas y avoir de frontières...
                   Pour nous, les routes sont semées de barrages militaires. 
                                                                        J’envie leur liberté d’action
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Frontière nord du Golan, la jonction des fleluves Jourdain et Yarmouk, Jordanie 2007
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie

Frontière nord du Golan (Jordanie,Syrie, Israel) Jordanie 2007
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie
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Mer morte, Jordanie 2005
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie

Le Jourdain
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Lac de Wadi Ziqlab, région de Wadi el Arab, région entre la frontière de 1967 et 1948
Jordanie 2007 ©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie
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Le fleuve Jourdain, Bakoura, frontière du nord - vallée du Jourdain, Jordanie 2005
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie

Wadi Elrayan, frontière du nord, le fleuve mirage, Jordanie 2005
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie
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Le Jourdain, Route 40 - frontiere du nord, Jordanie 2005
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie

Le Jourdain en arabe «Nahr al-Urdun», celui qui descend
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Barrage hydroélectrique Rottenberg construit en 1921
en contre-bas, coule le Jourdain frontière du Nord, Jordanie 2007
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie

Citerne - vallée du Jourdain, Jordanie 2006
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie
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Citerne agricole - vallée du Jourdain, Jordanie 2006
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie

Bakoura, frontière du nord, Jordanie 2006
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie
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Vallée du Jourdain, Jordanie 2006
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie

La vallée du Jourdain est le grenier de la Jordanie
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Le Golan

Mamdouh el Bisharat dans sa palmeraie du village el Himeh
Source chaude du  euve Yarmouk - frontière du Golan, Jordanie 2006
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie
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A une amie de passage à Amman, Mamdouh el Bisharat dit 
un jour « Farida est arrivée comme un papillon et s’est posée 
sur mon épaule..
A sa remarque : « Un papillon, c’est très fragile... », il répon-
dit « Oui, c’est très fragile..., comme la vallée ». Cette fragil-
ité, nourrie par l’exil du  fleuve – « cette fleur que personne 
ne regarde plus » - et la nostalgie d’un monde en train de 
disparaître, je l’ai ressentie tout au long de mon travail sur le 
Jourdain. Au cours de nos pérégrinations dans la vallée, nous 
en parlions beaucoup avec mon ami Mamdouh, lui-même 
fragilisé par cette oscillation constante entre deux mondes, 
ce va-et-vient entre les extrêmes qui caractérise la vallée. 
Nous en avons aussi beaucoup parlé au cours des soirées 
passées dans sa palmeraie (au pied du Golan annexé par Is-
raël en 1973), où il nous évoquait le  euve d’avant, celui « où 
on allait se baigner le soir avec des amis... », et le Jourdain 
d’aujourd’hui, « qui se meurt », maltraité par les vicissitudes 
de l’Histoire.
Paysan le jour et duc le soir, homme au grand cœur et de 
grande culture, ce «  fils du fleuve qui a donné son nom à 
son pays », comme il aime à le dire, continue de redonner 
vie avec amour à ces terres meurtries où gisent ses souvenirs 
d’enfance, « parce que la terre est la seule continuité. Sans 
lui et sa sagesse, sans son soutien et ses paroles initiatrices, ce 
travail n’aurait peut-être jamais abouti. Je lui en serai éternel-
lement reconnaissante.

Mamdouh El Bisharat, le Duc de Mukheibeh Né en 1938, Mamdouh Bisharat, Mécène, philantrope, 
archéologue, historien, humaniste, Mamdouh Bisharat est 
un peu tout cela. Sa famille possède des terres dans la vallée 
du Jourdain.
En 1940, la Jordanie s’appelait la Transjordanie, jusqu’à 
toutes les villes qui forment la cisjordanie en palestine, dont 
Jérusalem. Le père de mamdouh c’était installé en 1942 à 
Jérusalem une ville à l’époque cosmopolite. il avait aussi des 
maisons à Haifa, à Jéricho puis il est revenu en Jordanie, 
quand la guerre à éclaté en 48. 

Mamdouh a grandit à Jérusalem. Il parle avec un certain re-
gret de la Jordanie « où chacun vivait selon ses moyens, en 
paix avec lui-même. Il conte aussi avec nostalgie ce temps dé 
nitivement révolu où, avec sa famille, il séjournait des mois 
durant à Jérusalem, où son père avait des propriétés. Il n’y est 
plus jamais retourné depuis la première guerre israélo-arabe 
de 1948.
Mamdouh a étudié à Londres puis au Caire, il vivait heureux, 
il passait du temps dans les boites de jazz londonniennes, 
bon vivant, charmant les femmes. Un jour, son père, est tom-
bé malade. Quelqu’un était venu le voir pour lui acheter ses 
propriétés. Mamdouh lui dit « je prends la relève, je reviens 
en Jordanie et je vais m’occuper de toutes nos terres ».



39

Son père lui répond « mais tu es fou, tu as vécu en occident, 
tu n’y connais rien, c’est di cile de s’occuper des terres, d’être 
vigilant à tout. Pour avoir cette beauté, il faut s’y impliquer, 
a l’époque, il n’y avait pas de route, pas d’électricité, pas de 
téléphone, pas de travailleurs. Rien. Mais je voulais en faire 
quelque chose, de cette palmeraie. Mon père à découvert 
la région de Mukheibeh et le village el Himmeh en 1952, 
dernier village frontalier du Golan).”
Situé à l’entré du village, sous les sources chaudes du fleuve 
Yarmouk. Il y bénéficie de l’eau avant qu’elle descende dans 
le village. «Ma palmeraie demande beaucoup de travail, c’est 
l’endroit où j’aime le plus être. Ou que l’on regarde, c’est di 
fférent, on se baigne et il y a la guerre à côté... »(Liban 2006).
A 10km du lac de Tibériade, on aperçoit les routes israé-
liènnes en face et des check points partout.
Dans sa palmeraie, les cours d’eau de source chaude coulent 
de partout. On est bercé par le balancement des feuilles, le 
re et des arbres dans l’eau, le rythme de l’eau. Des palmiers 
renversés dans l’eau, des arbres très haut, les troncs d’arbres 
épais, lourd, les écorces des arbres sont de différentes cou-
leurs, jaune, blancs, rose, ocre, terre, marron, brun, des peu-
pliers, des tilleuls...

L’arrière de sa voiture, est toujours remplie de cageot de 
fruits, légumes de ses fermes, (tomate, citron, bananes, lé-
gumes, avocat, pamplemousse) Et toujours, il s’arrête devant 
la maison de ses amis, il sonne et leur dépose le cageot. “avant 
la guerre, l’agriculture grâce au fleuve était très riche dans 
toute la vallée. Autrefois, j’invitais mes amis, le soir, nous 
faisions des méchouis, nous nous baignions, dans le fleuve, 
c’était le bon temps »
Un après-midi, à un barrage militaire, un soldat lui demande 
« où vas-tu ? Au lac de Tibériade, en Israel, répond-il !». 
En général, les soldats le reconnaissent, mais parfois il y a 
des nouveaux. Ce sont des stigmates. Cela ne peut plus con- 
tinuer comme cela, nous étions à trente minutes de Naza-
reth, une heure de la frontière avec le Liban, vingt minutes 
au Mont Hermon au Liban, dix minutes du lac de Tibéri-
ade, à quarante minutes de la frontière syrienne. La situation 
géographique est incroyable. Ici, c’est le cœur du monde. Ce 
n’est pas le Colorado, Las Vegas où la côte d’azur. Ce sont des 
noms qui résonnent d’un message pour n’importe qui dans le 
monde. A Paris, cela ferait grand bruit mais ici, c’est comme 
une fleur sauvage, que personne ne regarde. »
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dans la palmeraie de Mamdouh el Bisharat, source d’eau chaude
village el Himeh - frontière du Golan, Jordanie 2007
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie

Piscine source chaude - palmeraie chez Mamdouh el Bisharat
village el Himeh - frontière du Golan, Jordanie 2007
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie
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source chaude - palmeraie chez Mamdouh el Bisharat
village el Himeh - frontière du Golan, Jordanie 2007
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie

village el Himeh - frontière du Golan, Jordanie 2007
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie
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source chaude - palmeraie chez Mamdouh el Bisharat
village el Himeh - frontière du Golan, Jordanie 2007
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie

source chaude - palmeraie chez Mamdouh el Bisharat
village el Himeh - frontière du Golan, Jordanie 2007
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie
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Dans la palmeraie chez Mamdouh el Bisharat - source d’eau chaude
village el Himeh - frontière du Golan, Jordanie 2007
©Farida Hamak©courtesy Regard Sud galerie
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