
 

Entretien avec Claudia Clemente 

1. Nous aimerions savoir ce qui vous a amenée à composer la photographie Statue of No-Liberty, en 

vous mettant en scène avec humour. 

Ce qui m’a amenée à composer cette photo c’est plutôt la dénonciation de la consommation 

frénétique, compulsive, qui justement nie la liberté en détruisant, en même temps, l’environnement. 

Je suis d’accord que l’environnement est maintenant un thème très tendance. Cependant, j’ai déjà 

commencé il y a 5 ans à travailler ce thème. Ma photo « The Last Mermaid » a été faite en 2014 ; elle 

nous montre un océan de bouteilles en plastique où flotte, dans une baignoire, une sirène... (Vous 

pouvez trouver d’autres photos sur le site de Claudia Clemente : www.claudiaclemente.org, dans la 

rubrique FOTOGRAFIA.) 

2. A quel débat vouliez-vous contribuer : à celui concernant la préservation de l’environnement ou 

celui de la liberté ? 

Je n’arrive pas a séparer les deux thèmes dans cette oeuvre; la liberté m’est aussi nécessaire que l’air 

et l’eau non pollués. La liberté de créer des oeuvres qui contribuent à faire réfléchir, la liberté de dire « 

non » à une forme de vie de la société contemporaine qui détruit la planète qu’elle habite. 

3. Pourquoi avez-vous choisi la statue de la Liberté comme symbole ?  

D’une part parce que c’est une icône mondialement connue, de l’autre parce que, justement, elle peut 

symboliser le capitalisme sauvage qui contribue à détruire, parmis d’autres choses, l’environnement.  

4. Sur votre site web vous citez Julio Cortazar qui dit, dans son roman Rayuela, « Seulement en vivant 

de façon absurde il est possible de sortir de cette absurdité infinie ». Que trouvez-vous d’absurde 

dans le monde d’aujourd’hui ? 

Je trouve absurde notre mode de vie actuel, sa rapidité, son manque de respect envers les autres êtres 

humains et l’environnement, les choix que nous faisons, nos priorités. Presque tout, en effet. Dans 

mes photos (qui sont entièrement visibles sur mon site web), j’essaie de montrer, avec humour, mes 

perplexités à propos de ces aspects de la vie moderne, et tant d’autres.  

5. Votre photo est-elle le symbole de cette absurdité ?  

Je l’espère bien ! J’utilise l’humour, la satire comme une stratégie pour attirer l’attention sur des 

sujets plutôt sérieux. J’ai appelé cette photo « La statue de la non-liberté » car elle représente la 

liberté de refuser, de répudier la consommation compulsive, ce que nous ne faisons pas. 


