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Un regard photographique incroyable sur l’une des dernières régions sur Terre encore

préservée des traces de l’homme.

au cœur de l’afrique se dressent les légendaires Monts de la Lune, connus aujourd’hui sous

le nom de rwenzori. on dit que les pics neigeux de cette chaîne majestueuse sont les plus

hautes sources du Nil. Le voile de brumes et de nuages dont ils sont enveloppés en per-

manence ajoute un parfum de mystère à ces sommets abrupts et vertigineux. dans ce décor

préhistorique poussent des plantes si extravagantes et insolites qu’elles ont reçu le surnom

de «gros gibier botanique». fasciné par l’énigmatique beauté de cette végétation afroalpine,

Sebastian Schutyser nous donne à voir une autre afrique, au travers de radieuses photo-

graphies en noir et blanc. Mais ses fleurs de Lune ont aussi pour mission de nous alerter

sur les dangers de la déforestation et du réchauffement climatique qui menacent gravement

la planète Terre, notre seule demeure. 

Sebastian Schutyser est né à Bruges en 1968 et a passé son enfance au Congo (alors zaïre).

après avoir obtenu une maîtrise de Sciences politiques à l’université de gand, il a étudié la

photographie à l’académie royale des Beaux arts de gand. Il a eu l’honneur d’une exposi-

tion personnelle à la Maison européenne de la Photographie de Paris (2002), au deutsche

architektur Museum de francfort (2003), et au Palais des Beaux arts à Bruxelles (2004-2005).

Ses séries photographiques de mosquées en terre ont été publiées dans Banco. Mosquées

en terre du delta intérieur du fleuve Niger (5 Continents editions, 2003). 
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