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En 1980, Susanne Moss est fascinée par la 
musique de Bob Marley et c’est en écoutant 
attentivement ses lyrics qu’elle découvre la 
culture Rastafari. En 1985, elle effectue son 
premier voyage en Jamaïque et sillonne l’île 
avec un minivan. Depuis lors, elle n’a cessé 
d’y revenir et d’explorer d’autres contrées 
où elle rencontre les membres de la com-
munauté Rasta : en Afrique de l’Ouest, en 
Éthiopie, au Brésil, aux Caraïbes... Susanne 
Moss a croisé le chemin des grandes figures 
de la communauté Rastafari, des Howellites 
aux patriarches Nyhabinghi tels que Bongo 
Watto, Ras Derminite, Ras Shadrach, Bongo 
Tawney, Bongo Lloyd et bien d’autres... Pa-
tiemment et passionnément construite sur 
une trentaine d’années, son œuvre photo-
graphique a de fait une portée documentaire, 
mémorielle et testimoniale. Ses portraits 
manifestent une très grande complicité, une 
relation de confiance forte et durable avec le 
«  peuple de Jah  ». La photographie devient 
ainsi un lieu de partage, de rencontre et ce 
qu’elle photographie n’est jamais envisagé 
comme un objet d’étude désincarné, exté-
rieur à elle-même. Avec Susanne Moss, une 
prise de vue ne se limite à une simple capta-
tion, un échange s’instaure, des affinités se 
nouent. Les photos de Susanne ‘Selah’ Moss 
ont été publiées dans de nombreux maga-
zines tels que The Source ; The Beat ; Rythm 
Magazine ; Carribean magazine, Ragga ma-
gazine bien sûr ainsi que Reggae Vibes où 
elle propose régulièrement ses photos dans 
les pages de la rubrique Rastalogie. Par ail-
leurs, elle a présenté plusieurs expositions 
et conférences consacrées au mouvement 
Rastafari  : «  Countenance Brighten Coun-
tenance  : The Visage of Rastafari  » à New 
York où elle vit ; «  In My House are many 

Mansions  : Unity and Diversity in Rasta-
fari  » en 2002 à Santiago de Cuba, et plus 
récemment « Discovering Rastafari ! » orga-
nisé par Jakes Homiak au Muséum natio-
nal d’histoire naturelle de Washington. Ses 
photos illustrent également la couverture de 
nombreux livres et Cd. En 2001, le Smithso-
nian Institute lui a décerné un Award pour la 
qualité de son travail photographique. Pho-
tographe indépendante, Susanne Moss est 
aussi vidéaste, elle a réalisé le documentaire 
« Ras Cuba » à la demande de Rastas de San-
tiago de Cuba ainsi que « Rastas at home and 
Abroad » projeté en avant première en 2010 
à l’occasion de la première conférence inter-

nationale sur le mouve-
ment Rastafari à l’uni-
versité des West Indies. 
Observer les photos 
de Susanne Moss c’est 
plonger au cœur d’une 
culture vivante, diverse 
et buissonnante. Les 
photos qu’elle nous pro-
pose ici semblent dia-
loguer entre elles, elles 
se nourrissent les unes 
des autres. L’œil, le re-

gard, l’acuité occupent une place privilégiée 
dans la cosmologie Rastafari («  Rasta-Far-
Eye  »). Ils symbolisent à la fois l’ouverture 
au monde, à l’autre mais ils impliquent aussi 
un regard introspectif, réflexif (« Eye-in-I ») 
qui préside à la connaissance de soi. « I and 
I  », «  I and Eye  ». Aux yeux des Rastas, ces 
formules dépassent la simple coïncidence 
homophonique, les mots et le langage visuel 
sont porteurs d’une dimension profondé-
ment mystique. Dans ces conditions, la pra-
tique photographique telle que la conçoit 
Susanne Moss requiert une présence au 
monde, une vision du monde. Une manière 
de voir et de donner à voir. 
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V Susanne ‘Selah’ Moss

V Elder Ras Ivi Wright, House of Nyahbinghi, 
2010 (©SuMoss@SelahPhoto.com) 

V Sister Adugo 
Ranglin-Onuora,  
Cockpit Country 
Heritage 
Foundation, 
Mona, Kingston, 
2010 (©SuMoss@
SelahPhoto.com) 

v Ras Gabre 
Selassie (aka 

Bongo Trevor 
Campbell) 33 

Law Street, 
Central 

Kingston, 2010 
(©SuMoss@
SelahPhoto.

com) 

V Peinture murale  
de la Black Star Liner  
chez le Medicine Man 

Bongo Hugh, 2008 
(©SuMoss@ 

SelahPhoto.com) 
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V Bannière “Alpha & Omega” de l’artiste Ras Witter Dread (©SuMoss@SelahPhoto.com) 

V Prêtre 
Boboshanti, 
Bobo Hill, Bull 
Bay (©SuMoss@
SelahPhoto.com) 

v Peinture dédiée au rapatriement, tabernacle 
de Ras Daniel, Freeman’s Hall, paroisse de 
Trelawny (©SuMoss@SelahPhoto.com) 

v La famille de Bongo 
Tawny et Sister Pam, 1995 
(©SuMoss@SelahPhoto.
com) 

V Ras Shadrack  et 
Empress Hiyah, 
Goldsmith Villa, Mona, 
Kingston (©SuMoss@
SelahPhoto.com)

V De gauche à droite : Ras Miguel Lorne 
et  Ras Historian devant la boutique 

Headstart Books, à East Queen Street 
(©SuMoss@SelahPhoto.com) 

v L’artiste Ras Witter Dread devant  
l’une de ses oeuvres, Palisadoes Road  

(©SuMoss@SelahPhoto.com)  
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Nouvelle publication sur le  
mouvement  
   Rasta 

«Rastafari, de la révélation 
à la révolution» 
de Boris Lutanie et Jakes Homiak 
(Editions Joffrain-Garin). 203 pages. 
Prix de vente : 19,95 €. 
 
Commande en ligne sur 
www.rastafrica.fr

v La fille et la petite-fille  
de Ras Daniel, Freeman’s 
Hall, paroisse de Trelawny  
(©SuMoss@SelahPhoto.
com) 

v Percussionniste 
binghi, 2010 (©SuMoss@

SelahPhoto.com)

v Tabernacle de l’Ethiopian Zion  
Coptic Church, White Horses, paroisse  
de St. Thomas (©SuMoss@SelahPhoto.

com) 

V Ras Derminite, 
Riverton City, 
West Kingston 
(©SuMoss@
SelahPhoto.com) 

v Le maître percussionniste Bongo Joe, 
Cedar Valley, Red Hills, paroisse de St. 
Andrew, 2010 (©SuMoss@SelahPhoto.com) 

v L’ancien siège du RCO (Rastafari Centralization Organization), 
East Race Course, Heroes Circle, Central Kingston (©SuMoss@
SelahPhoto.com) 

V Restauration 
mobile 
Boboshanti, 
Mandela Highway, 
Central Village, 
1996  
(©SuMoss@
SelahPhoto.com) 


