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L’Albanie est l’oubliée de l’Europe. Longtemps, elle en est
restée le pays le plus fermé, le plus isolé. En s’y rendant,
Vittorio Bergamaschi pensait retrouver l’empreinte d’un
passé révolu inscrite dans le paysage et particulièrement
celle laissée par la période communiste.
De ce passé, il n’a trouvé que peu de traces en Albanie tant
la rage de destruction dans les années 90, s’est efforcée
d’effacer tout ce qui rappelait la collectivisation : bâtiments
institutionnels, coopératives et même parfois écoles. Il a
été confronté à un présent absolu, à la fois volontairement
amnésique et dénué de projet visible, qui l’a fasciné bien
plus que les reliques du communisme.

Ces photos ont été réalisées entre 2016 et 2018,
principalement dans la région côtière, la plus dynamique
économiquement, surtout grâce à la manne touristique.
Un terrain vivant, en mutation, où les contradictions de
ce pays sont les plus visibles. Dans ces ruines récentes,
passé et futur proches se mêlent dans un présent ambigu,
dans une confusion qui défie la linéarité du temps. Vittorio
Bergamaschi nous livre un portrait du pays fondé sur une
impression de fragilité, de précarité, où le hasard, plus
qu’ailleurs, semble se jouer des analyses et des pronostics,
où l’on ne sait jamais si le construit est encore inachevé ou
déjà délabré.
Jean-Christian Fleury (extraits)
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