
Décédé à l’été 2016, Maximilien Bruggmann fut l’un des plus 
grands photographes suisses. Pendant un demi-siècle, il a par-
couru le monde pour illustrer une soixantaine d’ouvrages, saisis-
sant au vol éclairs d’humanité et instants d’éternité. Voilà peu, il se  
rendait encore fréquemment, en compagnie de son ami Jean-
Claude Bourgeon, dans les lieux les plus reculés du désert saharien, 
à la rencontre de leurs amis nomades ou à la recherche de gravures 
rupestres dont les auteurs, photographes avant l’heure, ont inscrit 
dans la pierre les instantanés de la vie préhistorique, au temps où 
le Sahara était vert.

Les expositions de Maximilien Bruggmann constituent des événe-
ments rares. La dernière, consacrée au Niger, s’est déroulée en 2013 
au Centre culturel de Shawinigan (Québec). Ses archives photogra-
phiques – près de 100’000 diapositives – constituent autant de  
témoignages d’une grande variété et d’une extraordinaire richesse, 
en particulier pour la préhistoire et la vie quotidienne au Sahara.

Graphiste de formation, photographe par passion, Maximilien 
Bruggmann a donné à ses clichés une esthétique rare. L’extrême 
soin qu’il apportait à leur archivage a permis de les conserver en 
parfait état.
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Caravane
1. Aïr - Descente vers l’Adrar Chiriet
A la fin d’une belle et longue journée de désert, 
la caravane fatiguée va installer le campement 
dans le pâturage, entre dunes et montagnes. 
Demain sera un autre jour.

2. Aïr - Vers le prochain puits
Au-delà du labyrinthe des dunes, les guides 
savent trouver le chemin du puits pour abreuver 
les hommes et les chameaux. 

3. Erg Izane - S’engager vers la beauté 
A l’heure où les ombres s’allongent, la beauté 
prend la forme des dernières dunes, à 
l’approche des «montagnes bleues», dans l’erg 
Izane.

4. Ténéré - «Témète», la mascotte 
«Témète», chienne de race azawak, précieuse 
assistante du chasseur et du berger, a toute sa 
place au sein de la caravane. Son nom signifie 
le lien entre hommes.

5. Baloumat - Sa vie pour l’homme 
Après avoir donné son lait et sa viande, 
la chèvre donne sa peau, transformée en 
outre pour transporter et rafraîchir l’eau 
indispensable à la vie.

6. Aïr - Le guide
Dans le désert, c’est toujours l’homme de savoir 
et d’expérience qui choisit le meilleur itinéraire 
pour préserver les ressources de la caravane. 

7. Aïr - La «taguella»
La cuisson de la taguella doit tout au désert. Le 
sable fait office de four, chauffé par la braise 
issue de bois transporté à dos de chameau.  



8. Erg Izane - Un autre monde
La caravane s’apprête à entrer dans un univers 
minéral qui n’est plus le monde des hommes 
mais celui d’une nature intacte où seuls les 
nomades savent survivre.

9. Ténéré - La longue marche 
Au-delà des dunes d’Izane, le massif de 
Tahmert est le port à atteindre au soir 
d’une longue et belle journée de navigation 
saharienne.

10. Ténéré - Halte à l’ombre
Pas un arbre, pas un rocher à perte de vue. Pour 
un répit de quelques instants, la seule ombre 
est celle des chameaux qui ne peuvent, eux, 
que tourner le dos au soleil.

11 - Tamgak - La détente 
Dans la montagne, les hommes trouvent enfin 
le temps et le lieu d’un vrai réconfort où se 
marient l’eau et le feu. 

Campement
12. Toufouchi - Belles du désert
Au campement, les chameliers retrouvent leurs 
épouses, parées de leurs plus beaux atours, 
comme des marins de retour au port… 

13. Toufouchi - Prendre sa part
A chacun sa part. Téma, jeune femme Kel-
Tamgak, laisse à la chèvre une partie de son lait 
pour lui permettre d’élever son chevreau.  

14. Toufouchi - Arrière-cuisine
Ravitaillement et ustensiles de cuisine sont  
placés en hauteur pour les protéger des  
animaux. Tous les récipients proviennent de  
la nature, hormis la marmite.



15. Zakkat - Construire son toit
Dans les oasis, les nomades échangent 
viande et lait contre le grain des jardiniers 
et les outils des forgerons. Les cases sont 
souvent faites de paille et de feuilles.

Porte du désert
16. Ténéré - Adrar Bous
Dernier arbre et ultime colline avant 
l’immensité du désert le plus aride de la 
planète, où les caravanes s’aventuraient une 
fois l’an pour rapporter le sel de Bilma.

Famille
17. Aïr - Un voile de respect
Pour orienter le mode de vie ancestral, 
tradition et liberté se conjuguent dans le 
respect des uns et des autres.  

18. Toufouchi - Cadeau du ciel
A l’ombre d’un arbre, balancé doucement 
dans une peau de chèvre suspendue à une 
branche souple, le jeune enfant est l’objet de 
toutes les attentions.

19. Toufouchi - L’école de la vie
Pour participer à la vie du campement, la 
fillette apprend très tôt les gestes nécessaires 
à la subsistance de la famille. Ici, elle 
s’apprête à broyer du mil dans un mortier.

Beauté
20. Arakao - La récompense
Niché au cœur du désert, le site de Tchin- 
Taborak constitue un joyau à nul autre pareil. 
Image d’éternité et paix de l’âme. 

21. Erg Izane - Au cœur du monde
Immense, mystique et intime à la fois, le 
Sahara profond se dévoile à ceux qui s’en 
montrent dignes. Patience, humilité et 
respect en sont les clés.



Maximilien Bruggmann

Ci-dessus, Maximilien Bruggmann et son équipe pendant la 
mission Blaka (1969), dans l’oued Mathendous (Libye). De 
1961 à 2003, Maximilien Bruggmann a effectué 18 missions au 
Sahara. Il en a tiré deux films, plusieurs dizaines de milliers de 
photos et quatre grands livres.



C’est à notre connaissance le seul musée en Europe entièrement 
dédié à l’histoire et aux populations du Sahara. Ouvert au public 
depuis juin 2014, il a été réalisé par Bernard Adell. L’espace est 
réparti sur deux étages. 

Le niveau de l’accueil est consacré à l’exploration du Sahara à 
l’époque de la présence française. Le niveau inférieur comporte 
une importante collection d’outillage préhistorique et d’objets 
appartenant à la vie traditionnelle des nomades du Sahara. Parmi 
les récentes acquisitions, trois photos géantes de Maximilien 
Bruggmann illustrant l’art rupestre ainsi que la reconstitution 
grandeur nature d’un char garamantique vieux de plus de 2’500 ans.
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Depuis 2011 et jusqu’à sa mort, Maximilien Bruggmann avait 
entrepris de numériser la plupart de ses clichés argentiques  
(www.maximilienbruggmann.com). Ce travail se poursuit au-
jourd’hui grâce à l’association des « Amis de Maximilien Brugg-
mann » (www.les-amis-de-maximilien.org). De son côté, Peter 
Bruggmann met en ligne l’intégralité des livres de son frère  
(www.maximilien-bruggmann.ch)

Pour commander des photos ou obtenir tout autre renseignement, 
prendre contact avec Alex Décotte, commissaire de la présente 
exposition : decotte@gmail.com - 06 42 77 56 11. 

Photographie de la première page : Abakaoua ag Kanom, chef touareg de la tribu Kel Tédélé.
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