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PRÉFACE

« Hommage à mes amis Gitanos »…Ces photographies de Christine Turnauer, ce sont les Gitans 
d’Arles, du campement Quai des Platanes du quartier de Barriol; Borja, ce jeune « novillero » gitan, 
élève de l’école taurine d’Arles, sous l’œil bienveillant de son directeur Agustin. Ce sont aussi 
Antonio et Chayanne, ses petits-fils musiciens; le pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer avec 
la procession du 24 mai; la famille Baptiste qui de père en fils porte les châsses de la Sainte Sara, la 
patronne des Gitans; et Ricao, petit-neveu de Manitas de Plata, remarquable guitariste et chanteur. 

Ce sont toutes ces rencontres aussi belles et inoubliables de ces Gitanos vivant dans le pays d’Arles, 
à Montpellier et en Camargue, dont les familles vinrent s’établir d’Espagne, souvent chassées par le 
régime de Franco. On estime que les Gitans d’Espagne sont venus, comme les Tsiganes d’Europe 
de l’Est, à l’origine du Nord-Ouest de l’Inde vers l’Asie mineure avant l’an 1000, puis après vers 
l’Europe. Ils se sont ensuite installés en Espagne et en France dès le début du 15ème siècle. 

Ces photographies de Christine sont un témoignage d’amitié et un hommage aux Gitanos qu’elle 
a eu la chance et la joie profonde de connaître, de comprendre et de ressentir. « Tu es l’une d’entre 
nous », lui confieront certains… Le regard vif, libre, ouvert devant sa caméra. Ou comme le disait si 
bien Henri Cartier-Bresson, prête à mettre « sur la même ligne de mire la tête, l‘oeil et le cœur ».

Je suis très heureuse de présenter cette exposition en partenariat avec la Fondation Manuel Rivera-
Ortiz.

KARINE LISBONNE

FOREWORD

“Hommage to my friends Gitanos”…These photographs shown here by Christine Turnauer are 
the Gypsies of Arles from the community, Quai des platanes in the Barriol district; Borja, a young 
gypsy novillero attending the Arles bullfighting school under the benevolent eye of its director 
Agustin. As well as Antonio and Chayanne, his grandsons and musicians; the pilgrimage of the 
Saintes-Maries-de-la-Mer on May 24th; the Baptiste family who has been carrying from father 
to son the statute of the Sainte Sara, the patron saint of the Gypsies; and Ricao, great-nephew of 
Manitas de Plata and remarkable guitarist and singer. 

These are all beautiful and unforgettable encounters with Gitanos living in Arles, Montpellier and 
the Camargue region, whose families came from Spain, often after fleeing the Franco regime. It is 
commonly accepted that the Gitanos, like the Eastern European Gypsies, originally came from 
North-West India and migrated towards Asia Minor before 1.000 AD and thereafter towards 
Europe. They then settled in Spain and in France at the beginning of the 15th century. 

These images are a testimony of friendship and an hommage to the Gitanos, which Christine had 
the opportunity and the joy to meet, to feel and understand. “You are one of us”, some of them 
told her… Her glance through the lens of her camera is lively, open and free. Or as Henri Cartier-
Bresson expressed it so well, ready to put “the mind, the eye and the heart along the same line of 
sight”.

I am very pleased to present this exhibition in partnership with the Manuel Rivera-Ortiz 
Foundation.

KARINE LISBONNE



INTRODUCTION

Lors de mon premier voyage en 2015 aux Saintes-Maries-de-la-Mer, j’ai été fascinée par le 
pèlerinage des gitans. Nous avons été si bien reçus et invités le soir de la procession à une fête 
autour d’un feu, enivrés de musiques gitanes qui ont fait résonner mon cœur.

Lorsque je suis allée en 2018 à Arles pour installer mon exposition Présence à la Chapelle  
Sainte-Anne, j’ai eu la chance ensuite de faire d’autres rencontres avec des Gitanos d’Arles qui sont 
devenus de vrais amis et qui m’ont donné envie de faire un hommage à « mes amis Gitanos »  
d’Arles et de Camargue, en leur dédiant deux pièces au deuxième étage de cette exposition.

Je suis très heureuse de pouvoir montrer à Arles l’ensemble de ces photographies des Gitanos de 
Camargue et des Gitans d‘Europe de l‘Est dont les racines communes viennent de l‘Inde.

CHRISTINE TURNAUER

INTRODUCTION

During my first trip to les Saintes-Maries-de-la-Mer in 2015, I was fascinated by the gypsy 
pilgrimage. We were well received and, in the evening of the procession, invited to a celebration 
held by the gypsies around a fire. I was mesmerized by the music, which resonated in my heart. 

As I returned to Arles in 2018 to install my exhibition Presence at the Chapelle Sainte-Anne,  
I was fortunate to meet some of the Gitanos of Arles. We became good friends and they inspired 
me to dedicate to them two rooms, on the second floor of this exhibition, as an “Hommage to my 
friends Gitanos” from Arles and the Camargue. 

I am very happy to be able to show in Arles the totality of these photographic images from the 
Gitanos of the Camargue and the Gypsies from Eastern Europe. They share common roots in 
India. 

CHRISTINE TURNAUER



EXPOSITION



Les novilleros Borja Escudero et Fabien Castellani, Ecole taurine d’Arles 
Arènes d’entraînement Francis Espejo, Arles, 2019



Borja Escudero,  Raphèle-lès-Arles, 2019 
Habillement avant le festival

Agustin Losada, directeur de l’école taurine d’Arles, et Borja Escudero,  
Raphèle-lès-Arles, 2019



Le novillero Borja Escudero, Raphèle-lès-Arles, 2019



Le novillero Borja Escudero, Raphèle-lès-Arles, 2019



Julien Reyes « Gatto », Jean Reyes « Patchai », pasteur Vie et Lumière 
Juan Hernadez « Sencio » et Lévy Hernadez

Pillar Regis, Bruno Hernadez « Sorico »,  
Anthony Gazia, Bernadette et Marcel « Canini » Patrak, campement Quai des Platanes, Arles, 2019



Antonio Losada, Arles, 2019Chayanne Losada, Arles, 2019



Jean-François Baptiste est le porteur de la Sainte Sara depuis 1995Sainte Sara, patronne des Gitans, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 2019



La procession de la Sainte Sara vers la mer, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 2019





Sokayna, petite-fille de RicaoRicao Bissière, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 2019



EXPOSITION 
Commissariat: Karine Lisbonne

Maria, liseuse de la main, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 2015



CHRISTINE TURNAUER

Christine Turnauer a commencé sa carrière photographique à Paris où elle devient l’assistante de 
plusieurs photographes, dont Frank Horvat de 1974 à 1976. Elle travaille ensuite comme  
photographe indépendante jusqu’en 1979, date à laquelle elle émigre en Alberta, dans l’ouest du 
Canada. 

Elle poursuit plusieurs projets photographiques au Canada dont le plus important est celui consacré 
à des portraits de danseurs traditionnels nord-amérindiens. Pour le réaliser, Christine Turnauer 
construit un studio lumière de jour en forme de tente et voyage pendant deux ans, du nord de  
l’Alberta au sud du Montana, pour assister aux différents pow-wows (rassemblements d’Indiens 
d’Amérique du Nord). En 1992, son travail photographique est publié au Canada sous le titre  
Portraits et est exposé dans plusieurs expositions au Canada et au Royaume-Uni. 

Depuis son retour en Europe en 1995, elle poursuit ses projets photographiques en voyageant au 
Japon, en Roumanie, en Ethiopie, à Jérusalem, en Inde, en Grèce, en Turquie et en Mongolie. Son 
travail Présence a été publié chez Hatje Cantz et a fait l’objet d’une grande exposition rétrospective 
à Vienne en 2014 et à Arles en 2018.

Son dernier projet photographique se concentre sur la dignité des gitans et l’a amené au  
Nord-Ouest de l’Inde où se trouvent les racines, puis en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie, au 
Monténégro et au Kosovo. Ce livre La Dignité des Gitans a également été publié chez Hatje Cantz 
en Europe en septembre 2017 et D.A.P Publishing pour les Etats-Unis en 2018.

En 2018, lors de son exposition Présence à Arles, elle forge des amitiés qui lui ont donné envie de 
rendre un « Hommage à ses amis Gitanos » d’Arles et de Camargue.

CHRISTINE TURNAUER

Christine Turnauer started her photographic career in Paris where she apprenticed to various  
photographers. From 1974 to 1976, she was the assistant to Frank Horvat, and then until 1979  
she worked as a freelance photographer.

In 1979, she emigrated to Alberta, in Western Canada, where she pursued various photographic  
projects, the most important one being the portraits of North-American Native Indian traditional 
dancers. For this, Christine built a portable daylight studio, in the form of a tent, and traveled for two 
years from North Alberta to South Montana to attend the different “pow wows” (Native Indian 
gatherings). In 1992, a publication of her work with the title Portraits was published in Canada and 
shown in various exhibitions in Canada and the United Kingdom. 

Since her return to Europe in 1995, she has traveled to Japan, Romania, Ethiopia, Jerusalem, India, 
Greece, Turkey, and Mongolia to pursue her photographic work. In 2014, her series of black-and-white 
portraits from these travels and encounters was published under the title Presence by Hatje Cantz.  
It was exhibited in Vienna in 2014 and in Arles in 2018. 

Her new photographic project concentrates on the dignity of the Gypsies, which took her to the 
North-West of India where the roots begin, and then through Romania, Hungary, Bulgaria,  
Montenegro, and Kosovo. The book The Dignity of the Gypsies was published by Hatje Cantz  
in Europe in September 2017 and D.A.P Publishing for the United States in 2018. 

In 2018, during her exhibition Presence in Arles, she was fortunate to meet some of the Gypsies  
of Arles. They became friends, which inspired her to make a tribute to her friends Gitanos. 
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