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BIOGRAPHIE 

Eric Roset, photographe indépendant et autodidacte, réside à Genève depuis 1993. 

 Né en 1972, c'est à Lyon qu'il passe son enfance et ses premières images naissent alors que lycéen, il est témoin des 

manifestations étudiantes. Dès lors, il ne quittera jamais sa passion pour la photographie qui l'accompagnera lors de 

ses diverses activités professionnelles ou personnelles, de l'animation socioculturelle à la pratique de la montagne.  

Mais c'est sur la route, dans la rue, au contact du quotidien vécu des gens qu'il se perfectionne. Cette curiosité le 

conduit à découvrir une culture qui le fascine depuis l'adolescence, celle des Roms. Au cours de nombreux voyages sur 

leurs traces, que ce soit en France, en Suisse, en Espagne, en Israël, en Palestine ou en Roumanie, « il découvre le 

reportage au long cours, le reportage « engagé » d'où il ramènera  des images de contact , de celles où le photographe 

sait prendre son temps, où il est en empathie avec le sujet ». 

Depuis 2005, des photos de son travail personnel sur les communautés tsiganes sont régulièrement exposées, en 

France et en Suisse mais aussi en Belgique et en Roumanie, à travers différentes expositions : "Opre Roma! Debout les 

Roms!" sur les Roms en Roumanie "Post Tenebras Roms", sur les Roms migrants à Genève, "Le camping c’est 

fantastique!" sur les tsiganes et l'habitat en caravanes, Romnia sur les femmes roms, sinti, gitanes et yéniches, "L'exil, 

l'agglo et eux" sur les Roms migrants à Annecy. En 2012, il expose son travail sur une travailleuse du sexe à Genève, 

intitulé Nous sommes des femmes, des mères, des sœurs... 

 Eric Roset publie ses premières images en 2004 et collabore depuis régulièrement avec la presse de Suisse romande 

ainsi qu’avec diverses institutions. Depuis 2007, il réalise son rêve et vit désormais de la photographie.  En 2009 il 

reçoit le statut de photographe RP. 

Ses photos sur les Roms/Tsiganes sont publiées dans des livres de Claire Auzias : Chœur de femmes tsiganes, Gitanas 

et Tsiganes en Terre d’Israël. 

En novembre 2014 est édité son premier livre photo, Post Tenebras Roms, fruit de 10 ans de reportage sur les Roms à 

Genève. 

 

 

  



LETTRES ET MOTS DE SOUTIEN 

MOTS D’ACCUEIL, MAURICE JECKER PARVEX, PROFESSEUR-CHERCHEUR ESF-TS 

Cher Eric, chère Alina, chers invités, chers étudiant-e-s, chers collègues… 

Permettez.moi quelques paroles d’accueil… 

C’est avec plaisir que je vous accueille au nom du personnel de la HEF-TS et en particulier, de son directeur et des 

membres du groupe Déco-expo… au vernissage des œuvres de M. Roset.  

 

J’ai tout de suite été touché par les images que M. Roset nous a fait parvenir dans le courant de l’été passé et qu’il 

nous proposait d’exposer sur nos murs…  

Il émane de ces photo tant de tendresse, de douceur, de vie… que c’est avec enthousiasme que j’ai soumis la 

proposition de M. Roset au groupe Déco-expo de notre école… Après avoir visionné le CD des photos, il ne nous fut 

pas difficile d’accepter avec infiniment de bonheur de donner une réponse positive à M. Roset…  

Et nous avons ensuite pu faire ensemble le nécessaire pour que son travail photographique intitulé « Opre Roma, 

Debout les Roms » vous soit présenté dans les locaux de la HEF-TS, à partir de ce soir.  

J’ai tout de suite été touché par les photographies : la beauté des personnages, la vitalité des mouvements, des 

couleurs, la dignité des personnages, la finesse des compositions m’ont fasciné.  

J’ai aimé et j’apprécie cette qualité naturelle des clichés proposés de nous rendre proches des personnes exposées à 

notre regard. Pour moi il s’agit de belles images, parce que les personnes que je regarde sont belles et qu’elles me 

communiquent une joie de vivre, des émotions, une fierté d’être homme, d’être femme… Elles nous apportent de l’air, 

de la musique et de la lumière…  

Paul Klee, artiste du siècle passé, écrivait dans son journal : « L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible »… 

 Il me semble que c’est ce que favorise pour nous, le travail de M. Roset.  

Regarder quelqu’un dans les yeux et se laisser regarder n’est pas une chose facile en particulier lorsque l’on est 

étranger, l’un envers l’autre. N’en-est-il pas de même lorsque nous utilisons l’œil de l’appareil photographique pour 

voir l’autre… en voyage ?  

Nous préférons bien fréquemment voir l’autre furtivement, ou de façon indirecte, sans trop insister… 

L’artiste a pris, à contre-pied, le discours dominant, excitant la méfiance et la peur de l’autre, soulignant l’étrangeté de 

l’autre…, pour rendre visible ce qu’il y a de beau, de bon, dans l’autre, notre prochain, … ! Et je suis convaincu que 

c’est ce qu’il nous faut aujourd’hui et que c’est ce que notre cœur et nos yeux recherchent…dans une rencontre… 

Il est manifeste que M. Roset a su vivre et créer cette rencontre, cette création d’une relation, d’un rapport de 

confiance, si chers aux travailleurs sociaux. 

Il a su regarder et créer le climat de confiance propice à un véritable échange de regards, un dialogue, une rencontre 

interpersonnelle marquante… 

Avec lui, nous entrons non seulement dans la vie quotidienne et dans le décor du monde de quelques personnes, 

quelque part en Europe ou sur ses routes… Avec lui, nous rencontrons quelqu’un, nous faisons connaissance d’une 

petite danseuse, d’une famille, d’un groupe de jeunes garçons, de jeunes filles à la porte de leur maison, nous 

écoutons quelques notes sorties de la clarinette d’un musicien, nous vivons quelques instants auprès du faiseur de 



paniers, nous partageons l’émotion d’une petite fille… peu à peu se développe une relation, une sorte de dialogue, et 

puis, nous nous quittons.. 

August Strindberg, dans sa pièce de théâtre : Le songe ou Le château qui pousse, fait dire à un de ses personnages 

(aveugle !!) « Se rencontrer, se séparer. Se séparer et se retrouver. C’est la vie »… Les liens qui se tissent avec les 

œuvres de M. Roset… sont bien de ceux-là : un instant de rencontre, un parcours de reconnaissance, une séparation et 

un plaisir de se retrouver… !! 

Je sais bien que je suis responsable de ce que je vois et j’assume ma manière de regarder l’autre, de voir ou non le 

visible… mais je suis infiniment redevable, et j’exprime mes vifs remerciements, à l’artiste de ce qu’il me donne à voir 

dans cette exposition. 

Il y a 50 ans, en recevant le prix Nobel de littérature, Albert Camus a parlé de l’engagement des artistes pour la 

défense des libertés et des valeurs humaines. Il disait notamment, en parlant de l’artiste, « Qu’il traduise les 

souffrances et le bonheur de tous dans le langage de tous, et il sera compris universellement. En récompense d’une 

fidélité absolue à la réalité, il obtiendra la communication totale entre les hommes. » 

A l’orée du XXIe s il ne sera pas inutile que des artistes et des travailleurs sociaux unissent leurs forces et leurs 

sensibilités pour œuvrer ensemble, avec leurs outils, à cette défense des libertés et des valeurs humaines… sans cesse 

remise en question, fragilisée… 

Bonne visite de l’exposition, au plaisir de vous rencontrer à nouveau, un autre jour, et place  maintenant à la musique 

et à l’image… 

          Maurice Jecker-Parvex, 17 mars 2007 

  



EXPO ANNECY, TEXTE DE JEAN BERNARD MAZENS, CONSEILLER TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE EN 

PHOTOGRAPHIES 

 

tu vois le lac, là, c’est beau 

tu vois la ville, vieille ou jeune, c’est selon 

tu passes, une rue, deux rues, une place, trois pavés et, là ? 

oui, là ! 

une femme, un homme, un enfant, un bébé 

tu vois ? 

ne t’inquiète pas, vois ! 

la photographie est au 1/125ème de seconde, elle est plus rapide que ton œil 

elle va t’en faire voir de toutes les couleurs 

éric roset accroche 

il est à son monde comme ces gens du monde sont venus à lui : partage des regards, 

aristocratie du libre échange, frontières qui ne sont plus 

de l’est à l’ouest, des campagnes aux villes, il photographie 

la prise de vue comme un soleil qui est tout proche, la lumière pour sortir de l’ombre, 

le rouge et le vert pour sortir du noir 

il manie le plan et l’arrière plan, mais, bon sang ! il y a bien un sens 

oui : la photographie colle au réel, c’est sa noblesse 

comme le réel va te sauter aux yeux, c’est inévitable 

tant mieux, 

c’est la vie, vois-tu 

pour éric roset, 

jean-bernard mazens, 25 novembre 2008 
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EXPOSITIONS 



"POST TENEBRAS ROMS, PHOTOGRAPHIES DE ROMS À GENÈVE" 

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2014: MAISON DE QUARTIER DU PLATEAU, GENÈVE 

MARS ET AVRIL 2014: MAISON DE QUARTIER DE LA JONCTION, GENÈVE 

DÉCEMBRE À FÉVRIER 2011: CAFÉ GAVROCHE, GENÈVE 

OCTOBRE 2010: PAROISSE SACRÉ-CŒUR, GENÈVE 

OCTOBRE 2008: LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DU GENEVOIS, ST JULIEN-EN-GENEVOIS 

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2007: HAUTE ECOLE DU TRAVAIL SOCIAL, GENÈVE 

 

"ROMNIA, FEMMES GITANES, ROMS, YENISCHES ET SINTI" 

MARS 2014: MAISON DES ASSOCIATIONS, CHAMBÉRY 

FÉVRIER 2014: MAIRIE DE CHAMBÉRY-CENTRE 

AVRIL 2012: BISTROT LE SALON, AUCH  

JANVIER ET FÉVRIER 2012: CHS DE LA SAVOIE, BASSENS 

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2011: MELOD'HISTOIRE, MÉDIATHÈQUE, PLANOISEAU 

MARS ET AVRIL 2011: CINÉMA LES VARIÉTÉS, MARSEILLE 

DÉCEMBRE 2010: PLACE COMMUNALE, PUPLINGE 

JUILLET ET AOÛT 2010: ATELIER CINQ, ARLES 

JUILLET 2010: SALLE DES EXPOSITIONS, SAMBUC 

AOÛT 2010: MAISON DES ASSOCIATIONS, ARLES  

 

"CEUX QUE L'ON NOMME, PORTRAITS DE ROMS, SINTI, GITANS ET YENISCHES" 

AVRIL 2010: PALAIS DES BEAUX-ARTS, BRUXELLES 

 

"AIUD-GENÈVE-AIUD", PHOTOGRAPHIES DE ROMS MIGRANTS À DOMICILE 

OCTOBRE ET NOVEMBRE 2008: LE GAVROCHE, GENÈVE 

 

"L’EXIL, L’AGGLO ET EUX", PHOTOGRAPHIES DE ROMS, ANNECY 2007-2014 

MARS ET AVRIL 2014: MJC NOVEL, ANNECY 

 



"LE PEUPLE MIGRATEUR", PHOTOGRAPHIES DE ROMS MIGRANTS À ANNECY 

AVRIL 2009: SEMAINES EUROPÉENNES, BONNEVILLE 

DÉCEMBRE 2008 ET JANVIER 2009: BIBLIOTHÈQUE BONLIEU, ANNECY 

 

"DES CHAUDRONS ET DES HOMMES", ROMS CHAUDRONNIERS 

AVRIL 2009: SEMAINES EUROPÉENNES, BONNEVILLE 

JANVIER ET FÉVRIER 2009: BIBLIOTHÈQUE G. BRASSENS, CHAMBÉRY 

DÉCEMBRE 2008 ET JANVIER 2009: BIBLIOTHÈQUE DES ROMAINS, ANNECY 

 

"AU PELERINAGE DES SAINTES MARIES DE LA MER" 

PHOTOGRAPHIES DE GITANS EN CAMARGUE 

AVRIL 2009: SEMAINES EUROPÉENNES, BONNEVILLE 

JANVIER ET FÉVRIER 2009: BIBLIOTHÈQUE G. BRASSENS, CHAMBÉRY 

DÉCEMBRE 2008 ET JANVIER 2009: BIBLIOTHÈQUE DE NOVEL, ANNECY 

 

 "ANDO DROM " 

MAI ET JUIN 2011: ITINÉRANCES TSIGANES, LYON 

SEPTEMBRE 2008: LE MONDE EN FÊTE, FRIBOURG 

 

"ANDO DROM", SUR LES ROUTES DES TSIGANES… (DIAPORAMA) 

JANVIER À MARS 2012: LA MAISON DU LIVRE, BRUXELLES 

NOVEMBRE 2011: MEDIATHÈQUE, VEIGY 

AVRIL 2011: IMPROVISATION EN TSIGANIE, LUCINGES 

JUIN 2009: DÉBATS-RENCONTRES,LA TZIGANIE, 28ÈME NATION EUROPÉENNE, LILLE 

NOVEMBRE 2008: SÉMINAIRE INTERNATIONAL ARCADE, LILLE 

 

"CHERCHE APPARTEMENT", EXPOSITION COLLECTIVE 

JANVIER À FÉVRIER 2013: CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE, GENÈVE 



"L’UNIVERS MANOUCHE", EXPOSITION COLLECTIVE 

FÉVRIER À AVRIL 2008: MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC, MONTRÉAL 

 

"LE CAMPING C'EST FANTASTIQUE, PHOTOGRAPHIES DE ROMS ET CARAVANES" 

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2011: MELOD'HISTOIRE, MÉDIATHÈQUE, VOITEUR 

JANVIER ET FEVRIER 2008: FESTIVAL LES NUITS DE LA ROULOTTE, CHAMBÉRY 

 

"CHACHIPE", EXPOSITION COLLECTIVE 

AVRIL 2008: ESPACE  SENGH, BRUXELLES 

OCTOBRE ET NOVEMBRE 2007: CHACHIPE, ROMA DECADE, BUDAPEST 

 

"SWISS GYPSIES IN SWITZERLAND" 

SEPTEMBRE 2008: FESTIVAL LE MONDE EN FÊTE, FRIBOURG 

 

"OPRE ROMA ! DEBOUT LES ROMS ! IMAGES DE ROMS DE ROUMANIE" 

SEPTEMBRE 2010: FESTIVAL KUMPANIA, ARGEIN 

AVRIL - MAI 2009: CASALE GARIBALDI, ROME 

AVRIL - MAI 2009: CINÉMA OBLO, LAUSANNE 

AVRIL 2009: SALON DU LIVRE, GENÈVE 

JUIN 2008: LA PHOTO FAIT SON CINEMA, VOIRONS 

AVRIL 2008: CABARET L'ESCALE, MIGENNES 

AVRIL À MAI 2008: LATHO DIVANO, MARSEILLE 

MARS 2008: BALKAN FESTIVAL, BIENNE 

OCTOBRE 2007: FESTIVAL TZIGANIA, MARSEILLE 

OCTOBRE 2007: LE CONTRETEMPS, GENÈVE 

MAI 2007: DROM FESTIVAL, NÎMES 

MARS À AVRIL 2007: HAUTE ECOLE FRIBOURGEOISE DE TRAVAIL SOCIAL, GIVISIEZ 

JANVIER À FEVRIER 2007: FESTIVAL LES NUITS DE LA ROULOTTE, CHAMBÉRY 

OCTOBRE À DÉCEMBRE 2006: EESP, LAUSANNE 



OCTOBRE 2006: CENTRE SOCIOCULTUREL PÔLE SUD, LAUSANNE 

AOÛT 2006: OFFICE DU TOURISME DE LA MOTTE, FRANCE 

JUILLET 2006: PALÉO FESTIVAL, NYON 

AVRIL À MAI 2006: MAISON KULTURA, GENÈVE 

AVRIL À MAI 2006: GALERIE LE TEMPS D'UNE EMPREINTE, MONTREUX 

MARS 2006: « LES TRAVERSÉES TZIGANES», DIJON 

MARS 2006: FESTIVAL « ETRANGE ÉTRANGER », ANNECY 

FÉVRIER À MARS 2006: HAUTE ECOLE DU TRAVAIL SOCIAL, GENÈVE 

JANVIER À FÉVRIER 2006: GALERIE « LA PASSERELLE », PARIS 

OCTOBRE À NOVEMBRE 2005: GALERIE « ESPACE NOIR », SAINT-IMIER 

SEPTEMBRE 2005: ECOLE AMÉRICAINE DE BACAU, ROUMANIE 

AVRIL 2005: CENTRE CULTUREL DE L'AMBASSADE AMÉRICAINE, BUCAREST 

 

"LES NUITS S'EXPOSENT, EXPOSEZ-VOUS" 

JANVIER À FÉVRIER 2012: GALERIE DU LARITH, CHAMBÉRY 

 

"ANGELINA, UNE JOURNÉE D'AUTOMNE 2011" 

DÉCEMBRE 2011: BAIN DES PAQUIS, GENÈVE 

MARS À AVRIL 2012: BAIN DES PAQUIS, GENÈVE 

 

"GRAFITI" 

OCTOBRE 2006: LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DU GENEVOIS, ST JULIEN-EN-GENEVOIS 

  



TEXTES DE PRÉSENTATION DES EXPOSITIONS 

ROMNIA, PHOTOGRAPHIES DE FEMMES ROMS, SINTI, GITANES ET YENISCHES 

Les Tsiganes font partie de ces sujets choyés des photographes : exotisme garanti, force visuelle. Quel que soit le style 

du photographe, il trouvera son content dans ces personnages de tous pays unis dans une puissance évocatrice qui fut 

souvent célébrée : En Arles, avec  ne serait-ce que Lucien Clergues, l’illustre prédécesseur ; mais on trouve des 

photographies de tsiganes de tous pays depuis le XIXe siècle dans les musées d’Europe. 

Eric Roset s’inscrit donc dans cette tradition picturale qui saisit un moment d’expression et nous l´offre pour 

l’immobilité  à venir. Mais ses photos des femmes, davantage que de ses autres sujets et personnages, sont signés 

d’une idiosyncrasie  reconnaissable  de loin : Ses femmes sont ultra-modernes, peut- être même post -modernes. Elles  

vivent en divers pays d’Europe, rurales ou urbaines, caravanières ou sédentaires mais jamais elles ne sont figées sur 

papier glacé pour la postérité des stéréotypes qui ont tant fait  dans la construction d’une Gitane imaginaire : Non ; les 

femmes   observées par Eric Roset n’ont pas à rougir de leur place dans l’Europe d’aujourd’hui, car elles agissent 

comme toutes les femmes d’ Europe : elles s’assoient entre elles pour parler, entre femmes : deux amies ici, trois 

commères là-bas, quatre ouvrières Romnia ailleurs : des enfants se maquillent , d’autres posent avec la moue 

boudeuse, voire contrariées carrément. Elles travaillent. Ici les vendanges, là la cueillette, plus loin la cuisine dans des 

conditions précaires, la marmite en plein air : Les femmes tsiganes photographiées par Eric Roset, ont fui tous les 

stéréotypes pour camper indubitablement dans le monde actuel, en blue-jeans et Adidas, à moto, en Tongue made in 

China rose fluo, comme tous les gens de la planète aujourd’hui qui partagent leur niveau économiquement faible. 

On peut rendre grâce à Eric Roset de s’être écarté de la voie esthète de nos jours rebattue, pour nous conduire vers 

une autre réalité des femmes tsiganes, celle qui rejoint l’ordinaire de tout-un-chacun. En cela il est précurseur, et loin 

devant les usages photographiques généraux du monde tsigane. 

           Claire Auzias,  juillet 2010 

 

 

 

  



POST TENEBRAS ROMS, PHOTOGRAPHIES DE ROMS A GENEVE PAR STEPHANE HERZOG 

Né en 1972, le photographe genevois d’origine française Eric Roset est tombé sous le charme des Tsiganes «en lisant 

des romans de Prosper Mérimée en découvrant les films baroques d’Emir Kusturica».  En 1998, un voyage le conduit 

au pays des vampires. Premières rencontres avec des Roms. Et premier choc, provoqué par le racisme qui frappe cette 

communauté de deux millions de personnes.     

L’hiver suivant, ce photographe autodidacte réalise des images aux environs de la ville de Brasov, sur un croisement 

où des enfants roms mendient. Le sujet motivera une dizaine de déplacements en Roumanie et débouchera sur « Opre 

Roma! Debout les Roms! », titre d’une première exposition montée à Genève, Paris et Marseille, notamment. En 

France et en Suisse, Eric Roset photographie des Gens du voyage: Manouches, Gitans, Jensich.  

Un jour alors qu’il voyage en France, Eric fait la rencontre d’un petit groupe de Roms. Ces voyageurs fauchés viennent 

de la petite ville d’Aiud, en Transylvanie, et sont en route vers … Genève. Ils tireront de l’argent de cette ville à travers 

la mendicité, vivant sans toit, ni chauffage, ni eau. Puis feront venir ici d’autres membres de leur communauté.    

Eric Roset prend naturellement langue avec ces Européens qui dorment sous des ponts. Ses images montrent la 

mendicité, mais aussi les retrouvailles et les moment de détente des Roms, durant la journée et le soir, en différents 

lieux de Genève. Il photographie les repas, le dormir, le jeu et la fête. Et capte un peu de ce grain de folie qu’il y a chez 

les Tsiganes et qui fascine tant certains Gadjé. «Les Roms ne sont pas seulement des mendiants», insiste Eric Roset.   

On retrouve aussi dans l’objectif de ce photographe instinctif les regards de passants confrontés à la mendicité. Ceux-

ci montrent assez que la proximité physique avec ce geste, désespéré, n’est jamais aisée. C’est d’ailleurs cette 

difficulté qui va entraîner le départ des Roms et non la criminalité – la police n’accuse pas les Roms de voler - ou 

l’existence de prétendus «réseaux».  

Mi-novembre, les autorités genevoises ont activé leur plan de lutte contre la mendicité. Eric Roset assiste à 

l’évacuation de deux campements tsiganes, sujet qu’il a d’ailleurs déjà couvert à Paris. «On aurait pu leur permettre 

de se loger et, mieux encore, les autoriser à travailler», dit-il. Le séjour des Roms à Genève aura donc «permis à des 

familles d’améliorer leurs conditions de vie au pays … mais au prix d’une vie passée dans des conditions indignes». 

Ainsi conclut Eric Roset, qui est aussi membre de l’association genevoise Mesemrom, soit littéralement, «je suis un 

Homme».  

           Stéphane Herzog, 2008 

  



POST TENEBRAS ROMS, PHOTOGRAPHIES DE ROMS A GENEVE PAR SYLVAIN THEVOZ 

 

Eric Roset, photographe, vit avec les Roms à Genève. Il a appris le roumain, le romani, et années après années s’est 

impliqué dans l’association Mesemrom pour la défense et le soutien des Roms de passage. Ses photos sont nées de 

cet engagement quotidien auprès de personnes sans domicile harcelées par la police, maltraitées et voyant leurs 

droits quotidiennement violés. Au fur et à mesure qu’une hystérie anti-rom se développait dans la ville, les Roms se 

trouvaient mis en danger dans l’espace public. La proximité et les amitiés qu’Eric Roset a développées avec les Roms 

donnent à ses photos une valeur de témoignage intime en profond décalage avec le caractère d’anonymat qui entoure 

les Roms dans la rue et le poids des préjugés qui est projeté sur eux. 

 

Roms survivants, Roms super vivants 

Les photos d’Eric Roset ne sont pas misérabilistes. Elles montrent la fierté, le courage, la joie ou la peur des Roms de 

passage à Genève, sans jamais basculer dans une idéalisation ou un romanticisme de leur condition. Elles donnent à 

voir ce que les préjugés, une presse parfois complaisante, et surtout l’ignorance, mettent facilement de côté : les 

Roms sont des habitant-e-s comme les autres, à l’exception du fait qu’ils n’ont pas d’accès à un domicile pérenne. Ils 

sont relégués dans des lieux de passage, par la force des choses. Leur usage de la ville est troublant, fait de créativité 

et de curiosité. On peut le prendre pour du sans-gêne, empreint d’un certain fatalisme. Leur douceur peut faire croire 

à de la docilité, certains sont tentés d’en profiter. Les limites que nous nous fixons, ils les interrogent. C’est qu’ils n’ont 

rien à perdre. Ils cherchent comme tout un chacun à vivre, travailler, et nourrir leurs familles, se détacher de la misère 

noire qui est la leur. Cherchant à optimaliser leurs conditions de vie, ils ont plusieurs manières de résister, avec une 

résilience stupéfiante. Les Roms sont des survivants. Ce sont des super vivants, aussi. 

 

Xénophobie institutionnelle 

Du côté des pouvoirs publics, rien n’est fait pour leur faciliter la vie, bien au contraire. Des lois les ciblent particulière-

ment, celle interdisant la mendicité par exemple. Adoptée en 2008, plus de 10’000 amendes de 130 à 2’500 francs ont 

été infligées depuis lors à quelque 200 Roms domiciliés en Roumanie. Les Roms sont soumis à des quotas pour avoir 

accès à des repas chauds quotidiens. Les femmes et les enfants sont séparés des hommes pour pouvoir dormir dans 

des abris d’urgence. Plutôt que de lutter contre la pauvreté, les pouvoirs publics sont obsédés par la lutte contre le 

pauvre, et particulièrement les Roms, vus comme des êtres à part. Volontairement repoussés hors du centre-ville par 

des stratégies de harcèlement, ils sont relégués dans des marges, que ce soit sous les ponts le long du Rhône ou de 

l’Arve, dans les parcs ou les bois. Conduits en prison pour des peines pécuniaires liées à la mendicité, la criminalisation 

des Roms conduit à une rupture entre « eux » et « nous ». Rupture que rien ne justifie, si ce n’est la crasse xénophobe 

qui se dépose dans nos regards en lien avec « l’air du temps ». Le travail d’Eric Roset opère un travail de dessillage, de 

dépoussiérage salutaire. 

Observez bien les photos d’Eric Roset. Il nous invite à une rencontre. Il ne nous montre pas des Roms. Il nous présente 

à Mihai, Georghe, Maria, de face, directement, sans fard. Il ne nous désigne pas un concept, une idée, mais conduit à 

des individus. Il nous invite concrètement à partager des moments de vie, qui — Oh mais quelle surprise !- res-

semblent étonnamment aux nôtres : danses, deuils, déplacements, jeux, sommeils, amours. Les Roms sont des 

humains comme les autres. J’écris cela avec un peu de honte, comme si on pouvait penser que cela n’est pas le cas. 

J’écris cela avec de la honte, parce que certains ont voulu et veulent faire des Roms des êtres à part. S’ils sont diffé-

rents, la différence qu’ils portent ne les relègue pas, elle nous élève comme humains. 

Observez bien les photos d’Eric Roset, il n’envisage jamais les Roms de haut. Il est toujours à la même hauteur, voire 

un peu plus bas qu’eux. Ce travail de photographe est un travail modeste, très simple. Eric Roset fait œuvre 



d’anthropologue, de militant et d’artiste. Ces photos témoignent d’une aventure humaine et de rencontres 

dépouillées du superficiel, ou le plus nu de l’être se laisse envisager. Puissent ces photos désormais être vues et 

relayées par le plus grand nombre possible, afin que nos regards se dessillent et envisagent l’autre, celui qui se tient 

dans la rue, dans toute sa complexité, plutôt que dans le reflet de nos préjugés. Puissent les regards ne pas s’effondrer 

sous le poids des clichés, mais envisager l’autre dans son potentiel, sa singularité. 

Eric Roset ouvre les regards. Son travail est un antidote à l’ignorance, au racisme et à la violence. Je vous invite à le 

suivre et à vous laisser surprendre, c’est une chance de pouvoir vivre cette expérience avec lui. 

           

           Sylvain Thévoz, 15 mars 2014 

  



OPRE ROMA! DEBOUT LES ROMS! IMAGES DE ROMS DE ROUMANIE 1999 - 2005 

« Depuis des années, Eric Roset, photographe autodidacte et indépendant résidant à Genève,  prend des images de 

Roms/Tsiganes en France, Suisse et Roumanie. Une à deux fois par an, l’appareil en bandoulière,  il se met en route en 

direction des Carpates dans sa propre caravane imaginaire.  

Ses photos sont une chronique de la vie tsigane, les preuves modestes et crues de la situation de cette ethnie à l’aube 

du troisième millénaire. Les images de cette exposition montrent des Roms dans leur quotidienneté rurale ou 

urbaine : Ils étendent le linge, dansent, cuisinent, tirent l’eau du puit, construisent leurs maisons, travaillent, attendent 

leur bien-aimés, rentrent chez eux… 

 

Ces photographies sont un hommage au savoir-vivre, l’humour et la sagesse, la beauté et la grâce, la folie et l’énergie 

d’un peuple qui depuis des siècles fascinent les Gadjés. 

S’il subsiste bien un climat hostile entre les Roms et une majeur partie du monde, ceci incite souvent les photographes 

à capturer ce désespoir dramatique et passionnant qui si fréquemment fait courber l’échine des marginaux et des 

habitants des bidonvilles. Mais pas cette fois, « Opre » signifie debout et « Roma » veut dire hommes ou peuple. Cette 

exposition témoigne de l’admiration envers les Roms et est une invitation en leur nom à se lever et à apprécier la vie 

tel un cadeau merveilleux. » 

 

            Roxana Marin, 2005 

  



LE CAMPING C'EST FANTASTIQUE! PHOTOGRAPHIES DE TSIGANES ET CARAVANES  

Né en 1972, le photographe genevois d’origine française Eric Roset est tombé sous le charme des Tsiganes «en lisant 

des romans de Prosper Mérimée et en découvrant les films baroques d’Emir Kusturica».  C’est en 1998, lors d’une 

excursion en Roumanie, que date  sa première rencontre avec des Roms. Et premier choc, provoqué par le racisme qui 

frappe cette communauté. Ce sera le départ d’une longue histoire faite de plusieurs voyages en Roumanie (qui 

déboucheront  sur l’exposition « Opre Roma! Debout les Roms! Images de Roms en Roumanie ») mais également en 

France et en Suisse,  parmi les différentes communautés Tsiganes. 

Voici donc présenté ici, des photographies de Roms,  Manouches, Sinté, Yénisches et Gitans prisent autour ou dans 

leur habitat, le camping, qui dans le parlé des gens du voyage désigne la caravane. Si le camping, ce mode de vie, fait 

tant rêver par certains aspects tel que la  bohème, la vie en plein air, le voyage, la liberté,  n’oublions pas non plus 

toutes les difficultés et autres tracasseries administratives qu’il engendre dans nos sociétés policés qui rechignent à 

accepter les différences : difficultés à s’arrêter, à trouver une aire où stationner, la proximité souvent avec les 

autoroutes ou les chemins de fer, difficulté à scolariser les enfants,  le rejet des autochtones etc… Quant aux roms 

migrants, qui, fuyant la misère et les ségrégations dont ils sont victimes, logent en caravane dans des bidonvilles, ce 

n’est évidement pas un choix de vie mais la nécessité d’avoir un toit pour vivre.  

  

« Par ses photos auprès des Roms, Sinté, Yénisches et Gitans, Eric Roset nous introduit à un regard critique et 

malicieux. Critique, lorsqu'il aperçoit l’étroitesse d'un lieu de vie sur une pelouse certes verte, ou l'encadrement d'un 

hublot de caravane où transparaissent trois visages et deux cigarettes.  Malicieux, lorsqu'il saisit au vol un  clin d'œil 

amusé,  une expression confiante envers le photographe. Eric Roset ne vole pas les images. Il les partage. Il nous 

introduit dans son univers photographique qui est celui de conditions de vie toujours à dénoncer, encore et aujourd'hui, 

ici et ailleurs.  

Fantastique le camping !,  lorsqu'il s'installe les pieds dans la boue, mais aussi quand une fillette fait la roue - vacances 

ou résidence permanente d'une terre peu accueillante cependant ? Ironique, lorsqu'il  capte de dos cette personne 

respectueusement non dévoilée, sauf dans son dialogue avec son chien, précautionneux comme une galante aux 

Champs Elysées.  

"Le camping c’est fantastique" : le double sens  d'une approche empathique est très juste dans sa visée, comme une 

note juste. Le talent de l'auteur s'affermit d'exposition en exposition. Et son trait se précise, son tir se  fait plus sûr. 

Voici ici une série consacrée à nos propres contrées, Suisse et France. Fantastique leurs camping! » 

  

           Claire Auzias, janvier 2008 

  



CARTONS D'INVITATION DES EXPOSITIONS 
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CAHIER PHOTO PUBLIE DANS « CHŒUR DE FEMMES TSIGANES » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAHIER PHOTO PUBLIE DANS «GITANAS» 

 

  



CAHIER PHOTO PUBLIE DANS « TSIGANES EN TERRE D’ISRAEL » 

 


