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Changement de cap pour Nadia Missoum depuis trois ans. Cette habitante du 18e s’est reconvertie dans la 
photographie professionnelle. De nature curieuse et voyageuse, elle aime partir à la découverte de nouveaux 
horizons et éprouve une grande attirance pour le Japon qu’elle sait si bien mettre en lumière. 

NADIA MISSOUM
L’OEIL DANS L’OBJECTIF

Avant de vous tourner 
vers la photographie, 
quel a été votre 

itinéraire professionnel ?
Je me suis spécialisée dans les langues à 
l’université et par la suite, j’ai longtemps 
vécu à l’étranger. Je suis restée deux ans en 
Australie où j’étais assistante de français 
dans les collèges et les lycées. J’ai enchaîné 
ensuite avec le Mexique. J’étais maîtresse 
d’école pour le lycée français pendant un 
an et demi. Puis, je suis partie au Japon où 
j’ai enseigné l’anglais. J’avais très envie de 
connaître ce pays. Il me paraissait tellement 
inaccessible et je pensais que j’allais sur la 
lune (rires). J’y ai vécu deux ans et demi. 
Ce fut à la fois une expérience surprenante et 
fascinante. Je suis rentrée en France en 2000. 
J’ai travaillé dans le domaine des hautes 
technologies pour une société monégasque 
et j’ai exercé le métier d’accessoiriste chez 
Canal + pendant dix ans. Et puis, j’ai réfléchi 
à ce que j’avais envie de faire et j’ai pensé 
à la photographie. J’ai donc fait une école 
pendant un an et j’ai passé mon BEP de 
photographie. Cette activité est toute récente 
pour moi. Elle me passionne. Et j’espère 
vraiment pouvoir en vivre un jour. 

Quels thèmes abordez-vous dans vos 
photographies ?
J’aime photographier la ville, la rue et les 
gens. La photo de rue et urbaine demande 
un peu de connaissance technique et 
humaine. Il faut savoir approcher les gens, 
les comprendre car ils peuvent être réticents. 
Je préfère photographier des choses qui 
m’étonnent et qui sont éloignées de mon 
quotidien. J’ai moins tendance à sortir mon 
appareil quand je suis à Paris. Je connais et 
je n’ai pas toujours un œil neuf.  

Avez-vous de nouvelles idées de sujets ?
J’envisage d’autres thématiques, notamment 
le métro. J’aime son ambiance.  
J’ai d’ailleurs fait une série de photos du 
métro à Kiev. 

Le portrait est-il, selon vous, un exercice 
délicat ?
Oui. Il est nécessaire bien diriger la 
personne que l’on prend en photo pour 
en tirer le meilleur. Souvent, la personne 
est crispée et mal à l’aise. Il faut savoir la 
mettre en confiance. C’est tout un art. 

Vous êtes retournée au Japon il y 
a deux ans. Ce pays vous inspire 
particulièrement...
« Sugoï » qui veut dire génial, 
extraordinaire, incroyable traduit mon 
ressenti éprouvé au Pays du Soleil Levant. 
Ce pays est étonnant par son architecture, sa 
cuisine, sa technologie, sa culture ancestrale. 
Et puis, on peut se permettre beaucoup 
d’excentricités au Japon sans être jugé.  
Ce second périple m’a permis de compléter 
mon précédent séjour. J’ai réalisé une série 
de photographies à Osaka, Kobe et Kyoto 
qui ont été exposées au centre Paris Anim’ 
Chapelle au printemps. 

Vous habitez le 18e depuis quelques 
années. Comment vous y sentez-vous ?
Je suis domiciliée dans le quartier de  
La Chapelle. Cet endroit a changé et pas 
forcément dans le bon sens. Nous avons des 

soucis d’occupation de l’espace public.  
Il y a aussi de gros problèmes de vols.  
Ce n’est pas très sécurisant aujourd’hui du 
côté de la place de La Chapelle et de la rue 
Marx-Dormoy. Les élus sont certes concernés 
et conscients des problèmes mais ils ne font 
pas dans l’efficacité. Les actions sont trop 
disparates. 

Avez-vous tissé des liens dans votre 
quartier ?
J’ai une vie de quartier sympa avec les 
parents d’élèves de l’école de la rue Pajol. 
Cette école est très accueillante et ouverte. 
Elle organise plein d’événements avec les 
parents et les enfants. 
En savoir plus : 
Site web : nadiamissoum.com
contact@nadiamissoum.com

 Interview réalisée par Marie-Sylvie Maufus
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