
epuis toujours, Jean-Félix Fayolle, 27 ans, est attiré par la découverte de cultures différentes. Après le
lycée, il s’engage dans un BTS Commerce international, parce qu’il pourrait lui permettre de voyager.
Ses premières expériences à l’étranger le détournent cependant vite de cette voie.Au cours d’une année
Erasmus en Allemagne, il gagne un concours photo qui l’encourage à s’impliquer davantage dans un

domaine, qu’il pratique depuis longtemps en autodidacte. Toujours dans le cadre de ses études, il part ensuite
au Mexique. Par hasard, il se retrouve logé dans le quartier populaire de San Luis Potosi (Pavón), où la dro-
gue, les armes et la violence sont une réalité quotidienne. Jean-Félix est franc, curieux et audacieux. Il décide

de rester dans le quartier et y développe rapidement des relations d’amitié fortes avec les
jeunes du quartier, qu’il photographie.
Quand Jean-Félix revient en France, en 2007, le commerce international lui semble déjà loin. Il
veut connaître la réalité d’un quartier sensible français et mettre en écho son expérience au
Mexique avec celle de son pays. Un service civil volontaire dans le quartier de la Villeneuve à
Grenoble, pendant un an, et tout s’enchaîne. Jean-Félix décide de s’essayer à une carrière de
reporter de photographie sociale et abandonne la voie du commerce international. Nourri de
son indignation vis-à-vis des préjugés à l’encontre des habitants du quartier de Pavón où il a

vécu, il monte les projets Fotomexcabia (2008) 1 puis Barrio Foto (2010), avec l’association Kouakilariv’ 2. Il
repart en Amérique latine et passe du temps avec des populations marginalisées (quartiers populaires et com-
munautés indigènes), les photographie, leur prête des appareils, leur explique les bases de la photographie et orga-
nise, ici et là-bas, des expositions de photos, les siennes et celles de ses «élèves». Il entend ainsi présenter la réalité
de ces quartiers, de ces communautés, «pour que la société essaie de se mettre dans la peau des jeunes et de les com-
prendre avant de les juger, mais aussi pour que ces jeunes puissent montrer ce qu’ils veulent de manière indépendante».
Jean-Félix n’en oublie pas pour autant la France et, avec le même enthousiasme, reproduit sa démarche dans un
camp de Roms à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Le fil rouge est toujours le même: «partir à la rencontre de la
différence et en témoigner, casser les préjugés au maximum, provoquer pour que les gens se rencontrent et se com-
prennent mieux».
De retour en France, toujours aussi entreprenant et impatient de lutter contre les réalités qui le dérangent, Jean-
Félix prépare aujourd’hui un nouveau projet : il va travailler, de la même façon qu’en Amérique latine, avec des
jeunes d’un quartier sensible de Nantes et de la commune rurale où il a grandi, deux mondes que la société cita-
dine juge mal et qui sont eux-mêmes emplis de préjugés les uns par rapport aux autres. « Je le prends comme un
travail anthropologique, social et engagé. Les discriminations m’énervent, je veux lutter contre. L’appareil photo est
un outil». En France comme à l’étranger. Le ton est humble et assuré.
En Seine-Saint-Denis comme en Amérique latine, l’accueil des populations que photographie Jean-Félix est sou-

vent très chaleureux. « Je me suis retrouvé avec des gens simples,
sans artifice, sans désir de “paraître”. C’est ce que je recherche».
Parfois, l’intégration est plus difficile. « C’est dans les quartiers,
à Grenoble, que j’ai eu le plus de mal. Il y avait beaucoup de
méfiance de la part des jeunes, confesse-t-il. Je n’ai pas compris
pourquoi on me faisait sentir que je n’étais pas à ma place, alors
que j’étais dans une démarche de rencontre d’égal à égal».
Mais Jean-Félix se décourage rarement.«Je sais que ce sera déli-
cat de me faire accepter dans le quartier de Nantes. C’est un chal-
lenge. On va essayer de le tenir». Il sait bien aussi que le milieu
de la photo est particulièrement dur. On lui a parfois fait com-
prendre qu’il n’était pas un «vrai» photographe, parce qu’au-
todidacte. Il a décidé de s’obstiner : «La photo c’est vraiment
une passion. Je vais continuer à en vivre tant que je pourrai».
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Les premiers voyages, au gré de ses études, ont largement construit Jean-Félix Fayolle, 
et ont même modifié le bout de chemin qu’il avait commencé à faire. Aujourd’hui, 
appareil photo en main, c’est lui qui construit ses voyages, en France comme à l’étranger, 
à la rencontre et au service de l’autre, des autres.

«Les discriminations 
m’énervent, je veux lutter

contre. L’appareil photo
est un outil »
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Parcours

1. En savoir plus :
http://fotomexcabia.

blogspot.com

2. En 2004, alors qu’il
était en deuxième année

de BTS, Jean-Félix a 
créé, avec deux amies,

l’association Kouakilariv’.
A l’origine, l’objectif était

de développer des activi-
tés auprès d’enfants 
d’écoles primaires et 

d’orphelinats d’Europe de
l’Est, de faire des liens

entre l’Est et l’Ouest par
des échanges de dessins
et des reportages photo.

C’EST LE PIEED !
Créé à l’initiative
d’Etudiants et
Développement, en 
partenariat avec France
Volontaires et Solidarité
laïque, le Prix des
initiatives étudiantes
pour l’éducation au
développement (PIEED)
distingue chaque année
des projets étudiants
qui contribuent à la
solidarité internationale
par la sensibilisation 
du monde étudiant à
ses enjeux. L’édition
2009-2010 a récom-
pensé Fanfare sans
Frontières, Le Tour du
Monde de Théo et…
Kouakilariv’. Les 
dossiers de candidature
pour la prochaine édition
doivent être renvoyés
avant le 6 avril.
EN SAVOIR PLUS :
www.etudiantsetdeve
loppement.org
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