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Depuis une quinzaine d’années, je parcours le monde avec un carnet de notes, 
mon appareil photo et un sac sur le dos. C’est pour moi le meilleur moyen pour se 
rapprocher des gens et s’immerger dans leur culture.

Pendant toutes ces années, j’ai eu la chance de me rendre dans une cinquantaine 
de pays et de prendre des dizaines de milliers de photos. J’ai pu notamment 
tracer ma route en Afrique, à la rencontre de ses tribus reculées et de ses cultures 
ancestrales. Je me suis plongé dans les mystères du bouddhisme tibétain, égaré 
à plusieurs reprises dans des bouts du monde tels que l’Altiplano ou les steppes 
d’Asie centrale. Je me suis imprégné des charmes subtils du Moyen-Orient et 
je me suis épris de l’Inde… À chaque voyage, j’ai ressenti le désir de documenter 
ce que je voyais de la même manière : en plaçant l’Humain au centre de tout. 
L’Humain et son identité, sa diversité et ses mystères, que j’aime présenter 
à travers des séries de photographies tendant à ouvrir au dialogue et à l’émotion.

Dans ce livre, j’ai essayé, à chaque fois, de rendre hommage à toutes ces personnes 
rencontrées, et dont la singularité et les parcours m’ont particulièrement marqué. 
C’est l’essence même de Parchemins d’ailleurs : le partage d’une expérience ! 

Pascal Mannaerts

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hiq
ue

 et
 ré

ali
sa

tio
n 

: É
tie

nn
e H

én
oc

q


