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Le Miroir
et l’importance du jardin secret

Maria Baoli

Le Miroir explore les notions de foyer, d’identité et d’exil : un 
questionnement lié aux conséquences de la fuite du foyer, l’instantanéité 
dans ce qui n’est que transitoire, un moment d’immobilité dans le 
mouvement de ces vies qui se sont déracinées pour aller vers l’inconnu.

Au sein d’un bâtiment solidaire à Bruxelles habitent quatre jeunes 
mis en autonomie et cinq demandeurs d’asile en Belgique où chacun 
bénéficie d’un bel espace privé. Dans ces espaces ils sont à l’abri d’un 
passé souvent dangereux et d’un présent tumultueux. Ils peuvent être 
eux-mêmes, sans autre témoin que ceux qu’ils ont choisis. Comment 
créer et reconstruire cet espace intime, mental et physique de liberté 
et de bien-être ?

Ce travail n’est pas un récit, mais plutôt un dialogue où l’essentiel se 
joue dans les non-dits, dans les silences, les gestes, les souvenirs et 
les rêves. C’est aussi une invitation à la réflexion sur les politiques 
sociales du logement, de l’éducation, de l’emploi et de la santé.

Maria Baoli est née à Madrid et vit à Bruxelles.  
Son travail se concentre sur les souvenirs et les espaces pour examiner la relation entre 
l’identité et les espaces physiques et non-physiques. Après avoir commencé sa pratique 
par une exploration du caractère manipulateur de la photographie, elle s’intéresse de 
plus en plus à la caméra. Son travail a été présenté dans des expositions collectives 
et individuelles aux Pays-Bas, en Espagne, en Belgique, au Royaume-Uni et en Lettonie.  

Par l’intermédiaire d’approches sensibles, la collection Ethnopoétik a pour ambition de 
faire connaitre des points de vue singuliers, engagés sur les questions de justice sociale 
et environnementale tout en rediscutant des assignations de genre, de classe, comme des 
imaginaires façonnés par l’histoire coloniale et par les évidences en termes d’orientations 
économiques. Les ouvrages, comme leurs frères et sœurs de la collection Transitions sociales 
et résistances, ont pour objet de dépasser la fragmentation des disciplines (ethnographie, 
littérature, photographie, arts graphiques…) et de favoriser d’autres manières de transmettre 
des connaissances. En tension entre libertés et déterminismes, s’ouvrent les possibles et 
s’étiolent les frontières.
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