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Forever Africa retrace l’aventure 
humaine   et   artistique   de    Viviana 
Vammalle au long de ses 12 années 
de voyages sur le continent africain.

Psychologue     de     profession      et 
photographe par passion, Viviana est 
partie à la rencontre des peuples 
d’Afrique subsaharienne, pour 
témoigner de la richesse mais aussi 
de la fragilité de ces populations.

Ses nombreuses photos, réalisées lors 
de ses voyages, à travers huit pays, 
nous invitent à une prise de conscien-
ce urgente,      car       ces     popula-
tions paraissent inexorablement 
vouées à une   forme    d’extinction    
culturelle, condamnées par l’occiden-
talisation qui    s’étend    partout    en    
Afrique, entraînant peu à peu l’aban-
don de leurs traditions ancestrales. 

Ce livre n’aurait pu être réalisé sans la 
confiance patiemment acquise par 

Viviana   au  fil   des   ans    avec    ces 
peuples, ni sans les liens d’amitié et 
de respect qu’elle a su tisser avec eux, 
en partageant leur vie quotidienne.

Pour avoir ainsi documenté le mode 
de vie et les coutumes de ces groupes 
ethniques du Mali, Burkina Faso, 
Niger, Éthiopie, Kenya, Ghana, Togo, 
Benin, Viviana Vammalle et son amie 
Ana María de La Bruyère, initiatrice et 
conceptrice artistique de l’ouvrage, 
ont    reçu     toutes    deux    le    titre 
d’Ambassadeur honoraire des 
Nations Unies. 

Une partie des revenus tirés de la 
vente de ce   livre   sera   reversée    à 
l’Œuvre Bienheureuse Luigi Guanella 
« O.S.E.P.E.R »    (Œuvre    de    Suivi, 
Éducation et Protection des Enfants 
de la Rue), qui gère sept orphelinats 
en République démocratique du 
Congo.
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Psychologue de profession, écrivaine 
par vocation et photographe par 
passion, Viviana Vammalle porte un 
regard tout à la fois sociologique, 
anthropologique,          ethnique         et 
esthétique et s’attache à capter par 
l’image l’essence de ces cultures, si 
différentes de la nôtre.

Elle a parcouru ainsi pendant des 
années le continent africain, en visitant 
des terres lointaines et des gens que 
peu ont encore rencontré, en cherchant 
à     découvrir   l'authenticité     de    ces 
cultures. 

« Cela me fait du mal de penser que ces 

cultures sont condamnées à disparaître. 

Elles ont été contaminées par un mal 

incurable, létal pour certaines : 

"L'occidentalisation". Malheureusement 

ces cultures vont disparaître avant 

même certaines espèces animales ou 

végétales en voie d'extinction ». 

Viviana Vammalle est également 
l’auteur de deux ouvrages « Siempre 
hay un despues » (2002) et « Juegos 
Prohibidos »     (2013)     aux     éditions 
Atlantida. 

Ana Maria de La Bruyère possède une 
grande expérience éditoriale. Elle a 
notamment été la créatrice du Vogue 
espagnol. 

Quand elle a découvert les photos de 
Viviana, elle a tout de suite perçu le 
potentiel qu'elles avaient pour montrer 
et faire connaître la richesse et la 
beauté      des      anciennes       cultures 
africaines, souvent méconnues. 

« J'ai été séduite par les magnifiques 

photos de Viviana, qui révèlent des 

civilisations africaines ancestrales et qui 

perdurent de nos jours ! Il m'a paru 

intéressant de les diffuser au plus grand 

nombre et d'immortaliser ces cultures 

dans cette belle édition de Forever 

Africa » 

Ana Maria de La Bruyère a mis toute 
son expérience, sa créativité et son oeil 
critique pour éditer ce livre et toute sa 
passion et son dynamisme pour le faire 
connaître et reconnaître, à tel point que 
l'ONU a nommé Viviana et Ana Maria 
Ambassadeurs Honoraires des Nations 
Unies. 
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SAR LA REINE DIAMBI KABATUSUILA 
DU CONGO

FOREVER AFRICA

Très sensible à ce projet, SAR la reine 
Diambi Kabatusuila du Congo 
soutient activement cet ouvrage et 
est très heureuse de participer à sa 
diffusion. La reine a déclaré : 

« Je suis la Reine Diambi Kabatusuila 

Tshiyoyo   Muata,   reine    des    Bena 

Tshiyamba des Bakwa Luntu du Kasaï 

Central en République Démocratique 

du Congo. 

Je connais bien mon peuple, mais 

aussi beaucoup d’autres peuples 

d’Afrique que j’aime énormément. 

Je me considère  un  peu   partout  en 

Afrique comme étant chez moi, car j’y 

ai des liens d’amitié avec beaucoup 

de communautés très différentes les 

unes des autres, mais pourtant très 

similaires par l’importance donnée à 

la vie en communauté. 

J’ai visité plusieurs pays, connu de 

nombreux peuples et lu beaucoup de 

livres sur l’Afrique, mais lorsque mes 

yeux se sont posés sur FOREVER 

AFRICA j’ai été saisie par la beauté 

des photos et le texte, simple et 

éloquent,     que     l’auteur      Viviana 

Vammalle, soutenue par l’éditrice Ana 

María de La Bruyère, a écrit pour les 

accompagner. 

Chaque photo exprime l’affection et 

le respect qu’elle ressent pour notre 

peuple ainsi que la confiance et la 

sensation d’appartenance qu’elle a 

éveillé chez les habitants. Ils lui 

sourient et lui permettent de partager 

des moments privilégiés de leur vie, 

leur famille et leur foyer. Viviana est 

un être unique. Elle manifeste son 

intérêt pour des gens appartenant à 

des conditions socio-économiques et 

à un environnement diamétralement 

différents des siens. 

Chez elle, en Argentine, Viviana 

travaille comme psychologue et 

s’intéresse            également              à 

l’anthropologie, ce qui l’a amenée à 

s’investir dans ce projet d’où est né ce 

fabuleux livre FOREVER AFRICA. 

Viviana est une femme exceptionnelle 

qui est partie toute seule avec sa 

tente sur les routes qui l’ont conduite 

vers des cultures différentes, vers des 

villages     éloignés   où   la    vie    des 

habitants n’a pas encore été touchée 

par des philosophies étrangères et 

nos valeurs occidentales... 

Véritable exemple précoce de femme 

libre et indépendante, qui a employé 

son talent relationnel non pas pour 

défier ou choquer autrui, mais pour 

explorer le monde à sa manière, 

pleine de    charme    et    de   chaleur 

humaine, sans être intrusive... 

C’est comme cela qu’elle gagne le 

cœur des gens et comme cela que les 

gens lui ouvrent leur cœur. 

Elle a de merveilleux souvenirs et 

c’est un plaisir de m’asseoir avec elle 

pour l’écouter en parler. » 
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