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éthiopie

la ferveur et la foi
Lalibela, la chrétienne

Dans cette exposition, Paola Viesi présente
neuf portraits exceptionnels d’authenticité
extraits d’un ouvrage dont le texte d’Elisabeth
Foch unit et ponctue le cheminement de deux
pélerinages majeurs en terre d’Ethiopie.

Sheikh Hussein, la musulmane

Ces photos remarquables présentent des por-

traits d’hommes et femmes, moines, prêtres, ermites, nonnes, pèlerins, chrétiens orthodoxes ou musulmans, issus de milliers d’éthiopiens qui, une fois par an, se mettent en route soit vers Lalibela pour
fêter Ledet soit vers le mausolée de Sheikh Hussein pour le Dhû I-Hijja.
Dans ces deux traditions, et depuis des siècles, les croyances permettent aux Ethiopiens de survivre avec une foi inébranlable dans une
nature excessive, ballottés par le chaos de l’histoire. Les pèlerins ont
tous une foi viscérale dans le pouvoir de protection et de guérison sur
une terre criblée de symboles.

L’ exposition «Ethiopie, la ferveur et la foi»,
dans la pharmacie de l’hôpital de Tonnerre vient conforter
la nouvelle fonction de la pharmacie hospitalière
devenue un lieu d’exposition ouvert à tous.
Cette fois, la photographe Paola Viesi
nous apporte, par son travail, un regard venu d’ailleurs
qui nous approche de l’oeuvre de la très pieuse
Marguerite de Bourgogne.
Fondatrice de l’hôpital Notre-Dame des Fontenilles
en 1293,
Marguerite de Bourgogne, comtesse de Tonnerre,
reine de Naples, Sicile et Jérusalem lèguera et dotera
l’hôpital de revenus importants afin que celui-ci puisse
durant des décennies prendre soin des plus pauvres
et des malades en leur apportant soin et réconfort.
Lieu emblématique de l’Yonne,
la Maison-Dieu de Tonnerre a su accueillir en son temps
des pèlerins venus chercher secours, consolation et espoir.
Cette fois, regardons avec attention les portraits
des pèlerins d’aujourd’hui de Paola Viesi,
en comprenant que cette exposition trouve ici toute sa place.
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