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PORTRAITS LITTÉRAIRES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Clotilde Richalet Szuch

DU 30 MAI AU 30 JUILLET 2022
GRAND HALL DU MÉDIPÔLE
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Pour contacter le CREIPAC : 
Tél. : 25 41 24 ou creipac@creipac.nc 
www.creipac.nc

Pour contacter Clotilde Richalet Szuch : 
Tél. : 83 57 89 ou clotilderichalet@gmail.com
www.clotilderichaletszuch.com 

À l’occasion de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie 2022 (SLFF) le Centre de  
Rencontres et d’Échanges Internationaux du Pacifique – CREIPAC a souhaité faire découvrir des portraits 
en noir et blanc de 18 femmes artistes qui ont choisi l’art en général et la littérature en particulier pour 
s’exprimer. Dix-huit auteures qui vivent en Nouvelle-Calédonie ou bien qui ont tissé un lien très fort avec 
ce territoire. Chacune a écrit un texte faisant apparaître un mot issu de l’opération de sensibilisation 
« Dis-moi-dix-mots 2021-2022 » proposée chaque année par le ministère français de la culture.

   CLOTILDE RICHALET SZUCH 

Après des études d’histoire de l’art et de photographie à Paris, la 
carrière photographique de Clotilde se dirige vers le cinéma : 
 photographe de plateau, portraitiste ou encore photographe 
officielle dans des festivals comme le Festival de Cannes ou 
le Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez. 

En tant que femme et en tant que photographe, ses pro-
jets l’emmènent naturellement vers des sujets autour 
des femmes, d’abord en Asie du Sud- Est en 2015 avec un 
reportage de street photography : « Women by a Woman : 
Portraits of a daily life in South East Asia » exposé plusieurs 
fois à Singapore en 2015 ; puis en Amérique Latine, où elle 
a voyagé en van pendant 3 ans pour rencontrer les femmes 
qui font le cinéma sud-américain afin de comprendre leurs 
places dans l’industrie cinématographique de leur pays. Ses 
recherches sur la parité dans le milieu cinématographique 
sud-américain ont été publiées par Sciences Po sur le site 
de l’OPALC en 2020. 

Aujourd’hui c’est en Océanie que Clotilde porte son regard 
sur les conteuses d’histoires calédoniennes. 
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