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Les Swenkas (ou Swenkers) sont des travailleurs  
Zoulou qui participent à des compétions d’un 
genre particulier.
Swenk, vient du mot anglais Swank, verbe et 
substentif    qui  signifie  :  élégance  ostentatoire, 
en mettre plein la vue, crâner.
Les  Swenkas  s’affrontent  en  fin  de  semaine,  
dans  des  concours  d’élégance  où  ils  défilent 
tour à tour dans une chorégraphie silencieuse et 
toute personnelle. Chacun affiche son style, sa  
gestuelle particulière et son sens de la pose.
Ils sont jugés sur leur tenue (costumes de gran-
des marques, avec parfois l’étiquette cousue sur 
la manche ou costumes taillés sur mesure) , et 
sur l’attrait de leur présentation.
Parades très chics ou défilés marqués par l’hu-
mour. Les Swenkas attirent l’attention du public 
sur chaque détail de leur habit : ceinture, chaus-
sures ou somptueuse doublure des vestes.
Le Swenking est apparu dans les années 60, 
créé par les travailleurs migrants, vivant dans 
des foyers à Johannesburg et dans les grandes 
villes  Sud-Africaines, loin de leurs villages. Il est 
une réponse à la vie dure, aux conditions misé-
rables et à la longue séparation des familles.
Regroupés en association, les Swenkas exigent 
un comportement exemplaire, bannissent la 
consommation d’alcool en public, mais surtout 
défendent le respect de soi, la dignité, la créati-
vité,  l’humour et la solidarité. 
Lors des compétitions, chaque compétiteur dé-
bourse une petite somme d’argent dont la to-
talité ira au vainqueur. Cette somme peut être  

complétée par le droit d’entrée demandé au public.
Un costume sur mesure coûte environ 1 200€,  la plupart du temps, un travailleur Zoulou gagne 
entre 300 et 400€ mensuels.

À cette occasion, le catalogue « SWENKAS » de l’exposition sera édité par la galerie baudoin 
lebon

Christian Courrèges s’est spécialisé dans le portrait d’individus appartenant à des groupes consti-
tués et parfois plus informels. Il s’est intéressé aux toreros, il a photographié en gros plan des visa-
ges d’haïtiens ou des détenus et surveillants de la prison des Baumettes ; des magistrats français et 
anglais ou les prélats de la curie romaine en habit. Aujourd’hui il s’installe à la galerie baudoin lebon 
pour nous dévoiler cette dernière série sur les swenkas d’Afrique du Sud.
Dans chaque ensemble, l’artiste isole le sujet de tout décor. L’image est alors exclusivement cadrée 
sur l’individu qui est identifiable grâce à un attribut ou un costume lié à sa fonction ou sa condi-
tion. 
Mais l’artiste donne à voir au-delà des apparences et des catégories sociales, il s’interroge sur la 
tension entre appartenance au groupe et affirmation de l’individualité, entre authenticité et ce qui 
est convenu d’appeler le « masque social ».
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biographie

expositions personnelles

Né en 1950 à Aix en Provence, il est aujourd’hui professeur, chef du départment photo et vidéo à 
l’Ensad.

2013
Swenkas, galerie baudoin lebon, Paris, France

2012
Paris Photo, galerie baudoin lebon, Paris, 
France
Joburg Art Fair, galerie baudoin lebon, Johan-
nesbourg, Afrique du Sud
Madridfoto, galerie baudoin lebon, Madrid, 
Espagne

2011     
« Autour de la Tauromachie », Avignon, France
Paris Photo, galerei baudoin lebon, Paris, 
France     
Madridfoto, galerie baudoin lebon, Madrid, 
Espagne

2010  
Paris Photo, galerie baudoin lebon, Paris, 
France

2009 
« Les Défenseurs des Droits Humains ont un Vi-
sage », Maison d’ Amnesty International, Nice, 
France
Paris Photo, galerie baudoin lebon, Paris, 
France

2008       
Centre Culturel Français, Constantine, Algérie

2007 
« Prélats et magistrats, Photographies », Co-
lombes, France
Portraits Polaroïd en Format large, Paris Photo, 
Paris, France

2006 
Biennale de Photographie, Moscou, Russie
Les Prélats, galerie baudoin lebon, Paris, 
France

2005 
National Portrait Gallery, Londres, Royaume 
Unis

2004
Les Magistrats, galerie baudoin lebon, Paris, 
Frnace
Royal Court of Justice, Londres, Royaume Unis
Galerie Photo & Co, Turin, Italie
Galerie Marco Veona, Milan, Italie

2003
Paris-Photo, Paris, France

2002
Photographic Center, Salonique, Grèce
Observatorio Arte Fotografico, Recife, Brésil
Noorderlicht photfestival, Pays Bas

2001
Haïti, galerie baudoin lebon, Paris, France
Nederlands Foto Institut, Rotterdam, Pays Bas

2000
ADCA, Longjumeau, France
Université Paris XIII, Paris, France
Fondation COPRIM, Paris, France

1999
Basel Art Feria, Portraits Polaroïd en Format 
large, Basel, Suisse
FIAC, Portraits Polaroïd en Format large, Paris, 
France



1998
Galerie baudoin lebon, Paris, France
Galerie AM Tunnel, Fondation BCEL, Luxem-
burg
Galerie CR, Douchy, France

1997
Galerie Arrêt-sur-Image Gallery, Bordeaux, 
France

1996
Musée d’histoire naturelle, Montreuil, France
Theatre des Champs- Elysées, Paris, France

1995
Musée Elysée, Lausanne, Suisse

1994
Salon de la Découverte, Paris, France
Galerie Pons, Paris, France

1993
Exposition dans le contexte de Guest galleries 
RIP, Arles, France

1992
Institut Français, Innsbruck, Autriche

collections publiques

Collections privées
Musée Elysée
CDC
Fondation BCEL
National Portrait Gallery. 


