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Jérusalem : cité qui miraculeusement transforme tout homme en pèlerin ». 
Elie Wiesel 

Ce livre est dédié à mes parents. 
 
Chantal Stoman

Walking Distance

The choice of Jerusalem for an edition of Portraits de Villes was not an 
insignificant one. Jerusalem seemed obvious to me, possibly even the excuse 
I had been waiting for to go back there... In the Jewish tradition, do we not 
make each year this wish ; «next year in Jerusalem»…? 
I do not live in Jerusalem, but the city is familiar to me, I am fascinated 
by it. It is a city like no other : a unique place, full of mysteries. Rabbi 
Nachman of Breslov, the visionary spiritual leader of Ukrainian Hasidism, 
often said that he just had to walk on any direction to be heading towards 
Jerusalem. And he would add : «There is a city that contains all the cities in 
the world. And in this city, there is a street that contains all the streets of 
the city. In this city, there is a house that stands above all the others. In this 
house, there is a man in whom all men recognize themselves.»
Consequently how to reveal it ? How to interpret the 3,000 years of history 
that bind its walls? How should one of the cities, perhaps even the most 
featured in the media, be interpreted? Often devastated but still alive, often 
conquered but ever sovereign, this capital of survival has two faces, and, 
according to ancient legends, two destinies : the terrestrial Jerusalem and the 
celestial Jerusalem. One is visible, the other elusive. They come together in 
the heart of the Man who knows how to seek them in words and memory. 
Memories and promises. Of former times and the upcoming ones. Exile and 
return. Through this project I especially attempted to sketch an outline of 
the city : its details, its everyday routines, and its light, so often described 
as exceptional in the way that it reveals the distinctive shades of its stone 
walls. This stone is its symbol, its memory and its history... Its mineral 
structure unifies Jerusalem from East to West.

Portraits de Villes in Jerusalem, it is a story of passion; a profound bond 

Walking Distance 

Proposer Jérusalem pour un Portraits de Villes n’est pas un choix anodin. 
Jérusalem s’est imposé à moi comme une évidence, peut être même 
un prétexte attendu pour y retourner… Dans la tradition juive, 
ne prononce-t-on pas ce vœu année après année, « l’An prochain 
à Jérusalem » … 

Je n’y vis pas mais Jérusalem m’est familière, elle me fascine. C’est une 
ville qui ne ressemble à nulle autre, un lieu à part, plein de mystères. 
Rabbi Nachman de Braslav, le conteur visionnaire du hassidisme 
ukrainien aimait à dire qu’il lui suffisait de marcher n’importe où 
pour se diriger vers Jérusalem. Et ajoutait : « il existe une ville qui 
renferme toutes les villes du monde. Et dans cette ville, il y a une rue 
qui contient toutes les rues de la ville. Dans cette rue il y a une maison 
qui domine toutes les autres maisons. Dans cette maison se trouve un 
homme en qui tous les hommes se reconnaissent ».

Dès lors comment la montrer ? Comment lire les 3000 ans d’histoire 
qui lient ses murs ? Comment transcrire une des villes, peut être 
même LA ville, la plus médiatisée du monde ? Souvent détruite mais 
néanmoins vivante, souvent conquise mais toujours souveraine, cette 
capitale de la survie possède deux visages, deux destins, à en croire 
les légendes anciennes. Jérusalem terrestre, Jérusalem céleste. 
L’une, visible, l’autre, insaisissable. Et elles se rencontrent en  l’homme 
qui sait les chercher dans la parole et la mémoire, l’une à l’intérieure de 
l’autre. Souvenirs et promesses. Jadis et l’an prochain.  
L’exil et le retour. A travers ce projet, j’ai voulu surtout en esquisser 
les contours, les détails, le quotidien, sa lumière si souvent décrite 
comme exceptionnelle et révéler sa pierre aux nuances si particulières. 
Cette pierre est son symbole, elle en est la mémoire et l’histoire… 
sa structure minérale unifie Jérusalem d’Est en Ouest.

Portraits de Villes à Jérusalem,  c’est une histoire de passion, 
d’un attachement profond qui s’ancre dans sa roche, la face visible 
et secrète, le sang et la sève qui nous fait vivre ou renoncer à la vie. 
« Pour les exilés une prière. Pour les autres, une promesse. 



engraved in its stone; the side that can be seen and the secret one; the flesh 
and blood that gives us life or forces us to surrender it. 
«For the exiled, a prayer. For all others, a promise. Jerusalem : the city which 
miraculously transforms man into pilgrim.» Elie Wiesel 

This book is dedicated to my parents.
 
 Chantal Stoman

Lors d’un de ses récents séjours à Jérusalem, en 2015, Chantal 
Stoman a pris une photographie de la vue qu’elle avait de sa chambre. 
Sans doute n’est-ce pas l’image la plus glamour ou la plus émouvante 
de la série. Mais elle retient l’attention – car elle a valeur de parabole. 
On imagine qu’au terme d’un itinéraire fatigant, la voyageuse, arrivée 
à l’hôtel, a été partagée entre le désir de sortir et voir la ville à hauteur 
du trottoir, ou rester et  l’apercevoir du haut d’une fenêtre. Elle est 
demeurée dans la pièce et a fixé une « première vue » de la ville.  
Première au sens où elle constituerait comme la matrice de toutes 
les autres photos. Comment la décrire ? C’est un triple cadre. 
Défini, dans un premier plan, par un rideau, puis, dans un second, 
par l’encadrement de la fenêtre, enfin, dans un troisième, 
par le volet roulant entrouvert. Jérusalem n’est ainsi vue qu’au 
terme d’une succession de plans et de cadres qui déterminent une 
petite portion de l’image. Mais cette vue, supposée construire le 
regard dans la mise au point de cette focale, laisse la ville dans 
le flou.  A la différence du rideau, de la fenêtre et du volet, parfaitement 
nets. Étrange dialectique entre le cadre et le tableau. Entre le visible 
et l’invisible. 
 
Est-ce parce que Jérusalem ne se laisserait approcher qu’à 
condition de traverser des seuils successifs - qui retardent et 
ritualisent l’entrée ? C’est ce dont semble témoigner cette errance 
dans Jérusalem, qui offre au regard une multitude de portes, de 
fenêtres, de vitrines, d’encadrements… Jérusalem, la ville des seuils, 
des transitions entre un dedans et un dehors, entre un monde 

et un autre,  rappelant sans cesse ce jeu de passages entre une Jérusalem 
céleste et une Jérusalem terrestre. 

Ou bien est-ce que Jérusalem ne serait que cette opération de découpe 
de l’espace ? Jérusalem est un temple. C’est-à-dire, étymologiquement, 
un espace «découpé», séparant le sacré du profane. Est-ce pour 
cette raison que la photographe saisit, dans sa déambulation, 
des pans demurs, des pierres en éboulis, sur lesquels s’affichent 
des inscriptions, en hébreu ou arabe ? Mais dans cette première 
photo, ce qui est net, c’est le geste de découpe. Et flou, l’espace ainsi 
délimité, où apparaissent, dans un ciel blanc, les formes ectoplasmiques 
d’un toit, d’une cheminée, et d’une parabole – quel beau mot pour 
cette ville ! Jérusalem est ainsi rite ou éther. La cité obéit autant 
à la physique des pierres qu’à celle de l’air, de la fumée ou des ondes. 
A cet égard, les nombreuses photos de cette série qui saisissent 
des vêtements séchant au vent expriment cette volatilité des hommes 
qui y vivent ? Certains pourraient aussi considérer qu’à travers la saisie 
du vêtement vide, la photographe veuille célébrer  l’absence.  
Mais il y a trop d’humour dans ces fils et ces pinces à linge pour y 
convoquer les morts. C’est plutôt la vie qui sourit et qui danse. 
 
Jérusalem est de vent. Sans consistance réelle. Les deux ou trois 
figures qui y surgissent, s’y découvrent dans le reflet d’une vitrine, ou 
dans l’ombre découplée de leur corps. Seul, un homme plongé dans 
un bain rituel, perdu au milieu de nulle part, semble suggérer que 
Jérusalem est lieu où retrouver, dans la nudité du bain, le contact avec 
la radicalité d’un être au monde. A ces exceptions près, la Jérusalem 
photographiée reste vide d’hommes, une nuée, ou une accumulation 
de fragments. Serait-elle un fantasme ? Non, plutôt un souvenir pour 
tout juif qui porte en lui ce « lieu des lieux ». Comme le rappelle 
le psaume 137 de Jérémie qui évoque l’exil des juifs à Babylone, 
Jérusalem est cet impératif du souvenir : « Si je t’oublie Jérusalem, que 
ma main droite se dessèche / Que ma langue s’attache à mon palais, 
si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem, ma seule 
joie ». Ce souvenir, Chantal Stoman en traque les traces mobiles 
et pas les monuments. Jérusalem est, pour elle, cette cité intime 
et prosaïque, habitée par les graffitis, la rouille, le plastique, et où 



le regard ne se laisse pas piéger par la mélancolie d’une Jérusalem 
idéalisée. Le souvenir n’y est pas tourné vers le passé, mais projeté 
devant, comme si la conscience du passé devait engendrer 
la responsabilité pour l’avenir. Une manière d’illustrer cet aphorisme 
du rabbin Nachman de Brastlav : « Il n’y a de souvenirs que du monde 
de demain ». 

Thierry Grillet

During one of her recent trips to Jerusalem in 2015, Chantal Stoman 
took a photo of the view from her hotel room. It is probably not the most 
glamorous or poignant image in the series. But it does catch the eye for its 
value as a parable. You can imagine that at the end of a tiring itinerary, 
upon arriving at the hotel, the traveller was torn between the urge to go 
out and wander through the streets to see the city and the desire to stay in 
and observe it through a window. She remained in the room and focused 
on a «first sight» of the city.  First in the sense that she used it as a grid for 
the other photos. How can it be described? It has been framed three times. 
First by a curtain, secondly by the window frame, and thirdly by the half-
open rolling blinds. Jerusalem is thus only viewed through a succession of 
shots and frames which each reveal a small portion of the image. But the 
view, which is presumed to be built around this focal point, leaves the city 
out of focus. To the contrary the curtain, the windowpane and the blinds, 
which are perfectly in focus. This creates a strange dialectic between the 
frame and the artwork. Between the visible and the invisible.
 
Is it because Jerusalem only lets you get close to it if you cross a succession of 
thresholds – which postpone and make a ritual of entering it? This is what 
seems to be expressed by this wander through Jerusalem, which offers a view 
of a multitude of doors, windows, shop displays, frames... Jerusalem – 
the city of thresholds, of transitions from outside to inside, from one world to 
another – incessantly reminds us of this series of passages between terrestrial 
Jerusalem and celestial Jerusalem. 

Or is it because Jerusalem is only this procedure of dividing up space? 
Jerusalem is a temple. Etymologically the word «temple» means «a place 

reserved or cut out», separating the sacred from the secular. Might this be 
why, through her wanderings, the photographer captures wall panels and 
crumbling stones covered with inscriptions in Hebrew and Arab ?  But in 
this first photo, which is in focus, it’s the concept of framing. The out-of-focus 
element is the framed space where the ghostly forms of a roof, a chimney 
and a parabola dish appear against a white sky. In French, «parabola» is 
a homonym for «parable», a perfect word for this city! Thus Jerusalem is 
made of rite or ether. The city obeys the laws of physics as they apply to stone 
as well as to air, smoke or high-frequency waves. Perhaps the many photos 
of this series which capture laundry drying in the wind express the volatility 
of the people living here. Some might consider that by photographing empty 
clothing, the photographer wishes to commemorate absence. But there is too 
much humour in these clothes lines and clothes pins for them to symbolize 
death. Rather, they embody life, which dances happily in the wind.
 
Jerusalem is made of air. It has no real consistency. The two or three figures 
which emerge through the series are revealed in the reflection of a shop 
window or by the shadows of their own bodies. Only one man, submerged 
in a ritual bath in the middle of nowhere, appears to suggest that Jerusalem 
is a place where – through the nudity of bathing – it is possible to enter into 
contact with the radical concept of being in this world. With the exceptions 
of these images, the Jerusalem captured by this lens remains devoid of men : 
a cloud or accumulation of fragments. Might this be a delusion? No, rather 
the memory of any Jew who carries within themselves this «place of 
all places». As told by Psalm 137 of the Book of Jeremiah, which recounts 
the Jews’ Babylonian exile, Jerusalem is the need for memory : «If I forget 
you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill / Let my tongue cleave 
to my palate : If I do not remember you, if I prefer not Jerusalem above 
my chief joy...» Of this memory, Chantal Stoman tracks down the mobile 
traces and not the monuments. For her, Jerusalem is an intimate and 
prosaic city, filled with graffiti, rust and plastic, where the eye is not bridled 
by the melancholy of an idealised Jerusalem. Its memory does not look 
back but rather forward, as if a conscience of the past should give rise to 
a responsibility for the future. A way of illustrating the aphorism of Rabbi 
Nachman of Breslov : «There is no memory but that of the world to come.» 

Thierry Grillet
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