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Au nord du cercle polaire, dans le Finnmark norvégien, dans le village de Máze, vivent 350 Samis,
la plupart éleveurs de rennes.
Dans les années 70, Máze devait être englouti dans un vaste plan de construction d’un barrage :
à l’occasion d’une visite du Roi de Norvège, les Samis accueillirent le cortège en brandissant, en
habits traditionnels et en silence, des pancartes sur lesquelles était écrit «VI KOM FØRST»
(«Nous étions les premiers»).
Le village fut sauvé et, après plus de vingt-cinq ans de débats, en 2005, le Parlement norvégien
vota la Finnmarksloven, une loi permettant aux Samis de reprendre le contrôle de leur territoire,
perdu depuis des centaines d’années.

« Depuis 2005, je me rends régulièrement à Máze, un village Sámi situé tout en haut de la carte
européenne, au-delà du Cercle Arctique, en Laponie norvégienne. J’y ai rencontré des gens
silencieux, parfois mélancoliques, très fiers de leur village et de leur territoire, de ces paysages
qu’ils regardent inlassablement à travers des jumelles dont ils ne se séparent jamais, même à
l’intérieur de leur maison.
J’ai photographié les gens, les maisons, les rennes et un territoire qui ne devraient plus être là
aujourd’hui, noyés sous les eaux d’un barrage hydroélectrique planifié par le gouvernement
norvégien au début des années 70, et qui fut heureusement abandonné, sous la pression et la
résistance Sámi. Mais j’ai aussi photographié une réalité qui va sans doute se transformer de
manière radicale dans le siècle à venir, à cause des ravages du réchauffement climatique et de
l’acculturation.
Pour moi, Máze est le symbole ambivalent de la résistance et de l’impuissance.
Fierté, méfiance, silence et grande beauté y règnent. Dans la plus belle toundra de tout l’Arctique,
j’ai goûté à la saison préférée d’Ante et de Ole-Ailo, quand les jours ne cessent de s’allonger et
que les températures s’adoucissent. Le moment idéal, quand le temps n’existe plus et que la nuit
est partie, celui où ils plongent dans cette flânerie qui les caractérise tant : la pêche à travers
un trou dans la glace du lac de Suolojávri, ou une ballade en snøscooter dans la toundra. Et ces
longues heures passées avec ses amis, sa famille, dehors sur une peau de renne, dans une hytte1
ou sous un lávvu2, à discuter, à joiker3, ou allongés à ne rien faire, à ne rien dire*.
Juste être. »
Céline Clanet

Une hytte est une cabane en bois.
Un lávvu est une tente Sámi de type tipi, principalement utilisée par les éleveurs de rennes durant les migrations.
3 Le joik est la forme ancienne et traditionnelle des chants Sámi. Vous “joikez” quelqu’un, un paysage, ou un troupeau.
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Céline Clanet
Née en 1977, Céline Clanet vit et travaille à Paris.
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles en 1999 (avec les Félicitations du
Jury), elle mène depuis 2005 un travail photographique personnel en Laponie.
Sa série Máze a remporté plusieurs prix en Europe et aux Etats-Unis, dont le Critical Mass Book Award.
Elle a été présentée en France, Etats-Unis, Finlande, Norvège, Italie, Belgique, Suisse, Lituanie et RoyaumeUni. Cette série a également été largement publiée dans la presse internationale (The New Yorker,
Libération, The Independent, Télérama, Le Figaro, Katalog, Modern Farmer, Capricious Magazine, Le Soir,
Photo+ Korea, Vision Magazine China, Stand, Ain't Bad, TGV Magazine…)
Elle a travaillé également sur la Laponie russe et la région de Mourmansk, projet pour lequel elle a
obtenu la Bourse pour la Photographie Documentaire du Centre National des Arts Plastiques.
Publié régulièrement en France et à l’étranger, son travail fait partie des collections de la Société
Française de Photographie, des Archives Départementales de Savoie, du Portland Art Museum (USA), et
de nombreuses collections privées.
Céline Clanet a publié quatre livres : Les Chapieux, Géographie d’un secret (Actes Sud, 2014), Des
Barrages et de Hommes en Savoie (Actes Sud, 2011), Máze (Photolucida, 2010) et Un Mince Vernis de
Réalité (collectif) (Filigranes, 2005).
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