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Il s'agit ici d'une série de photographies de ma propre famille. 

Chaque famille a sa propre histoire, la mienne, elle aussi, a un passé. Si je vous le raconte, vous pourriez 
peut-être voir ce travail d'un autre œil. 

Nous habitons cette maison depuis 18 ans. Avant, nous vivions dans un complexe résidentiel,  mais nous 
avons été obligés de le quitter pour cause de non paiement de loyer. Alors, nous devions vivre dans une 
voiture pendant environ un mois. À cette époque, j'étais en CM 1. Par conséquent, mes frères et sœurs et 
moi-même avons été envoyés à un orphelinat ou un foyer pour enfants. Ce n'est qu'au bout de deux ans et 
demi de cette rupture familiale que nous avons enfin pu vivre ensemble de nouveau, mais je me souviens 
que ma famille restait toujours pauvre. 

Pendant que nous grandissions, nous avons eu des expériences diverses — intimidés, retirés socialement, 
malades, marginalisés, et ainsi de suite. Ces incidents s’entremêlaient avec l'histoire de la famille 
Yamamoto. Ils sont ce qui façonnent nos vies d’aujourd'hui ainsi que nos liens familiaux. La famille 
Yamamoto est si humaine et si fidèle à la réalité que je ne pouvais que partager fortement l'état d'esprit et 
les valeurs de la famille, ce qui les attire et ce qui leur est vrai ou faux. Je me rends compte que celle-ci est 
mon origine et là où je retournerai toujours. 

En regardant mes photographies, certaines personnes pourraient ressentir de la sympathie ou du mépris. 
Avec quoi sympathisent-elles, de quelle manière méprisent-elles? J'espère que mon travail amènera les 
gens à réfléchir sur leurs propres familles et sur le bonheur. 
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Les photos de famille de Masaki Yamamoto frappent par leur franchise. La vie de sa famille 
nous est montrée dans tout son naturel. Aucune gêne, et en même temps pas le moindre 
exhibitionnisme ni complaisance. Ces images ont la force de la vérité. De belles prises de 
vue, audacieuses, surprenantes, des images qui restent gravées dans la mémoire. 
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Harumi, Eikichi et Haruki Yamamoto



légende
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Masaki Yamamoto est né en 1989 dans la préfecture de Hyogo. Il est diplômé en 2012 de l’Institut 
japonais de photographie et film. En 2015, The Yamamoto Family est exposée à Shinjuku et à l’Osaka 
Nikon Salon Juna21, et reçoit le Prix Miki Jun. L’année suivante, la série I’m Home reçoit le Prix de 
l’éditeur de The Editor’s Photo Award ZOOMS JAPAN 2016. Ses œuvres font partie des collections de la 
Maison européenne de la photographie. Un livre photo basé sur le thème de la famille Yamamoto, et 
intitulé Guts, sera publié par Zen Foto en septembre 2017. At Home est la première exposition 
personnelle de Masaki Yamamoto hors du Japon.
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