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BRIEF SYNOPSIS


In the hidden corners of Serekunda, Gambia, while looking 
after their daughter Yama and their donkey Shamu, M. (a 
rubbish collector from Mali) awaits news of his wife whom 
has left them in search of better opportunities overseas. As 
the days go by, hope stretches further into the religious, 
guiding M. to carry out the ultimate proof of belief.

COURT SYNOPSIS


Au fin fond de Serekunda, en Gambie, alors qu’il s'occupe 
de sa fille Yama et de leur âne Shamu, M. (un éboueur 
malien) attend des nouvelles de sa femme qui les a laissé 
pour partir à la recherche de meilleures opportunités à 
l'étranger. Au fil des jours, l'espoir devient religieux, 
guidant M. vers l'ultime preuve de croyance.



THE PROJECT


MORIAH follows the same methodology of my previous 2 works: AMERICANO! (SA 2021) 
and Song of All Ends (Lebanon 2022), pushing some aspects further. 
As for my previous work, I was intended to explore a new country without any knowledge 
of the work I would have carried out. In this particular case, Gambia was entirely unknown 
to me. This opportunity was essential in trying to preserve my work from overthinking it 
beforehand.  
In the months ahead of departure I analysed a philosophical subject dear to me over the 
past 20 years: the relation between analytical and religious comprehension of the World. A 
philosophical work, Fear and Trembling by Søren Kierkegaard, was the starting point of my 
analysis (more below). 
After only 10 days roaming the streets of Banjul on my bicycle making countless, inspiring 
encounters, I met with Mohammed Keïta, a 30 y.o. rubbish collector who has immigrated 
from Mali 3 years before, with an enthusiastic energy and charisma.  
From there a collaboration started, and in the following 4 weeks we worked tirelessly to 
develop and produce the project MORIAH. 

LE PROJET


MORIAH suit la même méthodologie que pour mes deux précédentes œuvres: 
AMERICANO! (SA 2021) et Song of All Ends (Liban 2022), en poussant certains aspects plus 
loin. 
Comme pour mes travaux précédents, je souhaitait explorer un nouveau pays sans savoir 
en amont ce que j’allais y produire. Dans ce cas précis, la Gambie m'était totalement 
inconnue. Ce facteur a été essentiel pour préserver mon travail d'une réflexion excessive à 
l'avance.  
Dans les mois précédant le départ, j'ai analysé un sujet philosophique qui m'est cher 
depuis 20 ans : la relation entre la compréhension analytique et religieuse du Monde. 
L’œuvre philosophique, Crainte et Tremblement de Søren Kierkegaard, a été le point de 
départ de mon analyse (voir ci-dessous). 
Après seulement 10 jours à parcourir les rues de Banjul sur mon vélo en faisant 
d'innombrables rencontres inspirantes, j'ai rencontré Mohammed Keïta, un éboueur de 30 
ans qui a immigré du Mali 3 ans plus tôt, à l’énergie et au charisme enthousiastes.  
Nous avons alors débuté notre collaboration, et pendant les 4 semaines suivantes, nous 
avons travaillé sans relâche pour développer et produire le projet MORIAH. 



THE CHARACTERS


Mohammed, Yama and Shamu are the central figures in the film. Their 
relationship was already established by the time I met them. 

Mohammed arrived in Banjul 3 years before from Mali in search of work, 
leaving his mother, wife and 2 children behind. Following a year attempting at 
different jobs, he finally found an opportunity to buy a cart and an old donkey 
(Shamu) for little money. 

While taking care of Shamu to recover from the mistreatments of his previous 
owner, Mohammed started his business as a rubbish collector, traversing by 
foot large parts of the city every morning, loading on his cart up to 1/2 ton of 
rubbish each trip and delivering it to the dumpster site of Serekunda. 

Mohammed, contrary to other 'donkey men', has always had a different 
relationship with his donkey: to never overwork Shamu, to look after him like a 
family member and to always feed him proper grass, which he would collect 
daily from neighbourhood gardens. 

Every afternoon after work Mohammed would spend his time in the company 
of Shamu, singing and drinking some tea. Here a 1 and half y.o. girl called 
Yama, born in the community, would run to Mohammed, to play with him and 
Shamu. This union was perhaps the strongest discovery during my research 
there. I knew from the beginning that it ought to be essential in the narrative 
of the film. 

After discussing with her mother, I was allowed to involve little Yama in the 
project, under the supervision of her aunty. There followed 16 days of 
production spread in almost 4 weeks, working regularly with Mohammed 
outside his working hours, studying his work and relationship with the 
environment, Yama and the women at the Compound Suane Kounda, while 
editing on a daily basis our work and discussing how it could further develop. 

To date, this is the most collaborative of processes I have so far produced.

LES PERSONNAGES


Mohammed, Yama et Shamu sont les personnages centraux du film. Leur relation 
existait déjà quand je les ai rencontrés. 

Mohammed est arrivé à Banjul 3 ans plus tôt, en provenance du Mali et à la 
recherche d'un emploi, laissant derrière lui sa mère, sa femme et ses deux enfants. 
Après un an de tentatives dans différents emplois, il a finalement eu l’opportunité 
d'acheter une charrette et un vieil âne (Shamu) pour peu d'argent. 

Tout en s'occupant de Shamu pour qu'il se remette des mauvais traitements de 
son précédent propriétaire, Mohammed a commencé son activité de ramasseur 
d'ordures, parcourant à pied de grandes parties de la ville chaque matin, 
chargeant sur sa charrette jusqu'à 1/2 tonne d'ordures à chaque voyage à livrer à 
la décharge de Serekunda. 

Mohammed, contrairement à d'autres "hommes-ânes", a toujours eu une relation 
différente avec son âne : ne jamais surmener Shamu, s'en occuper comme un 
membre de la famille et toujours lui donner de l'herbe correcte, ramassée 
quotidiennement dans les jardins du quartier. 

Chaque après-midi, après le travail, Mohammed passait son temps en compagnie 
de Shamu, en chantant et en buvant du thé. Là, une fille d'un an et demi, Yama, 
née dans la communauté, courait vers Mohammed pour jouer avec lui et Shamu. 
Cette relation a peut-être été la plus puissante découverte de mes recherches. Je 
savais dès le départ qu'elle allait être essentielle au film. 

Après en avoir discuté avec sa mère, j'ai été autorisé à faire participer la petite 
Yama au projet, ceci sous la supervision de sa tante. Il s'en est suivi 16 jours de 
tournage répartis sur presque 4 semaines, en travaillant régulièrement avec 
Mohammed sur son temps libre, en étudiant son travail et sa relation avec son 
environnement, avec Yama et les femmes de Suane Kounda. Je montais et faisais 
évoluer quotidiennement notre travail et nous discutions de la manière dont il 
pouvait se développer. 

Il s'agit du processus le plus collaboratif que j'ai pu produire à ce jour.





THE PHILOSOPHY OF MORIAH


A central aspect in MORIAH is the relation between the practical life of M., his desperate condition, and his growing infusion into the religious 
paradigma of whole-hearted faith. The passage between these two realms (from pragmatic to spiritual) is key in revealing a place where ethical 
judgment, as we know it and process it, cannot be applied. 
Therefore: think of 'the worst possible action between men'. That which cannot be ethically justified under any circumstance. From there 
imagine to go against your most clear opinions, defeating your basic beliefs and moral principles, accepting that perhaps all you have judged is 
indeed incorrect, that much of what you thought is nothing but an incomplete series of 'calculations' without much ground and consequently 
deemed to be wrong, even though (I remind) you are up against 'the worst possible action between men’. 

MORIAH aims at inviting the spectator into this process. Simply put: a mental exercise for the mind to be aware of a potential defeat, no matter 
the premises. 
The most vivid example of this analysis and a fundamental work in the development of this project is Søren Kierkegaard's Fear and Trembling 
(more below), where the philosopher, in recounting the biblical story of Abraham, claims that the killing of Isaac is ethically wrong but religiously 
right.

LA PHILOSOPHIE DE MORIAH


Un aspect central de MORIAH est la relation entre la vie au sens pratique de M., sa condition désespérée, et son infusion croissante dans le 
paradigme religieux de la foi totale. Le passage entre ces deux domaines (du pragmatique au spirituel) est essentiel pour révéler un espace où 
le jugement éthique, tel que nous le connaissons et le traitons, ne peut être appliqué. 
A partir de là, pensez à "la pire action possible entre les hommes". Ce qui ne peut être justifié éthiquement en aucune circonstance. Imaginez 
alors aller à l'encontre de vos opinions les plus claires, en combattant vos croyances fondamentales et vos principes moraux, en acceptant que 
peut-être tout ce que vous avez jugé est en fait faux, qu'une grande partie de ce que vous pensiez n'est rien d'autre qu'une série incomplète de 
"calculs" sans grand fondement et par conséquent jugée erronée, même si (je le rappelle) vous vous heurtez à "la pire action possible entre les 
hommes". 

MORIAH vise à inviter le spectateur dans ce processus. En d'autres termes, il s'agit d'un exercice mental permettant à l'esprit de prendre 
conscience d'une défaite potentielle, quels que soient les prémisses. 
Crainte et Tremblement de Søren Kierkegaard fut l'exemple le plus frappant de cette analyse et une œuvre fondamentale pour le 
développement de mon projet (plus bas). Le philosophe y racontant l'histoire biblique d'Abraham, affirme que le meurtre d'Isaac est 
éthiquement mauvais mais religieusement acceptable.





“Faith begins precisely where thinking leaves off”  

"La foi commence précisément là où la pensée s'arrête"  

SK - Fear and Trembling



Isaac spoke up and said to his father Abraham, “Father?” 

“Yes, my son?” Abraham replied 

“The fire and wood are here,” Isaac said, “but where is the lamb for the burnt offering?” 

Abraham answered, “God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son”  

And the two together set out for the place God had told Abraham about. 

Isaac prit la parole et dit à son père Abraham : "Père ?" 

"Oui, mon fils ?" Abraham répondit 

"Le feu et le bois sont ici", dit Isaac, "mais où est l'agneau pour l'holocauste ?" 

Abraham répondit : "Dieu lui-même fournira l'agneau pour l'holocauste, mon fils” 

Et tous deux se mirent en route pour le lieu dont Dieu avait parlé à Abraham. 

Genesis 22



Abraham is the Hebrew patriarch of the Abrahamic religions, including Judaism, 
Christianity and Islam. 
In Islam, he is a link in the chain of Islamic prophets that begins with Adam and 
culminates in Muhammad. 
Adam's role as the father of the human race is looked upon by Muslims with 
reverence. They see Adam as the first Muslim, as the Quran states that all the 
Prophets preached the same faith of Islam. 
At some point in Isaac's youth, Abraham was commanded by God to offer his son 
up as a sacrifice in the land of Moriah. Along the way, Isaac asked his father where 
the animal for the burnt offering was, to which Abraham replied "God will provide 
himself a lamb for a burnt offering". Just as Abraham was about to sacrifice his 
son, he was interrupted by the angel of the Lord, and he saw behind him a "ram 
caught in a thicket by his horns", which he sacrificed instead of his son. (source: 
Wikipedia)

Abraham est le patriarche hébreu des religions abrahamiques, dont le judaïsme, le 
christianisme et l'islam. 
Dans l'islam, il est un maillon de la chaîne des prophètes islamiques qui commence 
avec Adam et culmine avec Mahomet. 
Le rôle d'Adam en tant que père de la race humaine est considéré par les 
musulmans avec révérence. Ils considèrent Adam comme le premier musulman, car 
le Coran affirme que tous les prophètes ont prêché la même foi, l'islam. 
À un moment donné de la jeunesse d'Isaac, Dieu a ordonné à Abraham d'offrir son 
fils en sacrifice au pays de Moriah. En chemin, Isaac demande à son père où se 
trouve l'animal pour l'holocauste, ce à quoi Abraham répond : "Dieu se procurera 
lui-même un agneau pour l'holocauste". Au moment où Abraham s'apprêtait à 
sacrifier son fils, il fut interrompu par l'ange du Seigneur, et il vit derrière lui un 
"bélier pris dans un fourré par les cornes", qu'il sacrifia à la place de son fils. 
(source : Wikipedia)

ABRAHAM

https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham




Søren Kierkegaard était un théologien, philosophe, poète, critique social et auteur religieux 
danois, largement considéré comme le premier philosophe existentialiste. 
L'œuvre théologique de Kierkegaard se concentre sur l'éthique chrétienne, l'institution de 
l'Église, les différences entre les preuves purement objectives du christianisme, la distinction 
qualitative infinie entre l'homme et Dieu, et la relation subjective de l'individu à l'Homme-Dieu 
Jésus Christ, qui vient par la foi. Une grande partie de son œuvre traite de l'amour chrétien. Il 
était extrêmement critique à l'égard de la doctrine et de la pratique du christianisme en tant 
que religion contrôlée par l'État. Son travail psychologique explore les émotions et les 
sentiments des individus lorsqu'ils sont confrontés à des choix de vie. 
Au milieu du 20e siècle, sa pensée a exercé une influence considérable sur la philosophie, la 
théologie et la culture occidentale en général. (source : Wikipedia) 
Si nous devions résumer brièvement la base éthique sur laquelle SK développe son système, 
une citation de son œuvre Either / Or pourrait suffire : "Si une personne est parfois dans le vrai, 
parfois dans le faux, à un certain degré dans le vrai, à un certain degré dans le faux, qui donc 
est celui qui prend cette décision si ce n'est la personne elle-même, mais dans la décision ne 
peut-elle pas être à nouveau à un certain degré dans le vrai et à un certain degré dans le faux ? 
Ou bien est-il une personne différente lorsqu'il juge son acte que lorsqu'il agit ?". SK

SØREN KIERKEGAARD

Søren Kierkegaard was a Danish theologian, philosopher, poet, social critic, and religious author 
who is widely considered to be the first existentialist philosopher. 
Kierkegaard's theological work focuses on Christian ethics, the institution of the Church, the 
differences between purely objective proofs of Christianity, the infinite qualitative distinction 
between man and God, and the individual's subjective relationship to the God-Man Jesus the 
Christ, which came through faith. Much of his work deals with Christian love. He was extremely 
critical of the doctrine and practice of Christianity as a state-controlled religion. His 
psychological work explored the emotions and feelings of individuals when faced with life 
choices. 
By the mid-20th century, his thought exerted a substantial influence on philosophy, theology 
and Western culture in general. (source: Wikipedia) 
If we were to briefly summarise the ethical basis under which SK develops his system, a quote 
from his work Either / Or might suffice: "If a person is sometimes in the right, sometimes in the 
wrong, to some degree in the right, to some degree in the wrong, who, then, is the one who 
makes that decision except the person himself, but in the decision may he not again be to some 
degree in the right and to some degree in the wrong? Or is he a different person when he 
judges his act than when he acts?". SK

https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kierkegaard




"...continue to work out your salvation with fear and trembling.” 

"...continuez à travailler à votre salut avec crainte et tremblement." 

Philipphians 2:12



FEAR AND TREMBLING


En réfléchissant à l'acte d'Abraham (accepter la demande de Dieu et sacrifier son propre 
fils), nous devons accepter une conclusion éthique avant tout : celle d'Abraham comme 
étant finalement un meurtrier. 
Cependant, grâce à ses actions antérieures à l'événement et à la condition dans laquelle 
Abraham est placé, pour SK, même l'acte de filicide devient éthiquement inappréciable, 
car : " la tâche que Dieu a confiée à Abraham était si horrifiante qu'il ne pouvait en 
parler à personne car personne ne le comprendrait. L'éthique l'interdisait, tout comme 
l'esthétique. Abraham est devenu un chevalier de la foi parce qu'il était prêt à faire ce 
que Dieu lui demandait. Il avait tort du point de vue de l'éthique, mais raison du point 
de vue de l'absolu. [...] vouloir être dans l'erreur est l'expression d'une relation infinie, et 
vouloir être dans le vrai, ou trouver pénible d'être dans l'erreur, est l'expression d'une 
relation finie ! C'est pourquoi il est toujours édifiant d'être dans l'erreur - parce que seul 
l'infini est édifiant, le fini ne l'est pas !".  
Et il conclut : "Je ne peux pas comprendre Abraham, personne n'en est capable. Je ne 
peux rien apprendre de lui, sinon l'étonnement. Parce que la foi commence là où la 
pensée s’arrête". SK - Crainte et Tremblement 

In reflecting upon Abraham's act (to accept God's request and sacrifice his own son) we 
are to accept one ethical conclusion above all: that of Abraham as being ultimately a 
murderer. 
However, through his actions prior to the event and the condition under which Abraham 
is put, For SK even the act of filicide becomes ethically unjudgeable, for: "the task God 
gave to Abraham was so horrifying that he could tell no one about it because no one 
would understand him. Ethics forbade it as well as aesthetics. Abraham became a knight 
of faith because he was willing to do what God asked of him. He was wrong as far as 
ethics is concerned but right as far as the Absolute is concerned. [...] wishing to be in 
the wrong is an expression of an infinite relationship, and wanting to be in the right, or 
finding it painful to be in the wrong, is an expression of a finite relationship! Hence, it is 
upbuilding always to be in the wrong-because only the infinite builds up; the finite does 
not!"  
And he concludes: "I cannot understand Abraham, no one is able to. There is nothing I 
can learn from him but astonishment. Because faith begins where thinking leaves off"  
SK - Fear and Trembling 



“If anyone on the verge of action should judge himself according to the outcome, he would never begin.” 

"Si quelqu'un sur le point d'agir devait se juger en fonction du résultat, il ne commencerait jamais." 

SK - Fear and Trembling





CONCLUSIONS ON THE PHILOSOPHY OF MORIAH


Although apparently complex, the whole theme and the very reason why 
MORIAH was produced can be summarised as follows: judgment is under 
all circumstances a personal and subjective process, with which we all make 
relationships with the objects in this world. Judgment derives from the 
application of moral principles: the principles of right and wrong that are 
accepted by an individual or a social group.  
Some judgments might come close to be universal (the 'golden rule' 
perhaps - the principle of treating others as one wants to be treated) but 
only closely so, yet they are all affected by the same condition: no 
judgment is fundamental because no moral principle is sufficiently 
universal.  
If so, everything ought to be questioned, hence nothing can be completely 
answered, paradoxically not even 'the worst possible action between men'.

CONCLUSIONS SUR LA PHILOSOPHIE DE MORIAH


Bien qu'apparemment complexes, le sujet et la raison de MORIAH peuvent être 
résumés ainsi : le jugement est en toutes circonstances un processus personnel 
et subjectif, avec lequel nous établissons tous des relations avec les objets de ce 
monde. Le jugement découle de l'application de principes moraux : les principes 
du bien et du mal qui sont acceptés par un individu ou un groupe social.  
Certains jugements peuvent être proches de l'universalité (la "règle d'or", par 
exemple - le principe qui consiste à traiter les autres comme on veut être traité), 
mais ils sont tous affectés par la même condition : aucun jugement n'est 
fondamental car aucun principe moral n'est suffisamment universel.  
Si c'est le cas, tout doit être remis en question, donc rien ne peut être 
complètement résolu, paradoxalement pas même "la pire action possible entre 
les hommes".





FILM SPECS 

Colour 73’ - 1.43:1  -  4K 

LANGUAGE 
Mandinka,  Bambara 
English / French subtitles 

DATES 
Preproduction: March - June 2022  
Production: July - August 2022 
Postproduction: 2023 

LOCATION 
Serekunda (Banjul, The Gambia) 

CINEMATOGRAPHY PROCESS 
ProRes 4:2:2 HQ 4K (UHD) 

FILM TEASER (90 secs) 
giovanniclorusso.net/moriah-preview 

FILM EXTRACT (10 minutes) 
vimeo.com/gclorusso/moriahextract 

https://www.giovanniclorusso.net/moriah-preview
https://vimeo.com/gclorusso/moriahextract


The equipment used for the film included: a Sony a7sIII with a vintage Angenieux 28-70 T2.6 zoom 
lens, a Zoom F6 sound recorder with shotgun and lapel mics, a tripod, few led panels and various 
accessories.  
Like for my other works, it was important to be able to move freely around locations (only a few 
kilometres apart from each other) on a bicycle, attracting minimal attention by carrying all in a 
backpack. 
The team included myself and Mohammed, with which I produced and wrote the script; Oumar 
Traore, a local music producer who helped with sound; Elisa, my wife, supervising the script 
development and the editing; Fatoumata Sumbundu, the auntie of Yama, to help keeping our 
main location accessible and organised, plus many other locals as well as friends of Mohammed 
for access to locations, transport and food. It was a truly collaborative experience, where all those 
involved participated with enthusiasm and motivation.  
After a first 10 days of prep, production was spread around 4 weeks and included 16 days of main 
photography plus 2 days dedicated exclusively to sound. Each day we would shoot according to 
Mohammed’s working hours, Yama’s sleeping times and Fatoumata’s availability, for no longer than 
4-5 hours/day. I would then ingest, convert and edit the footage in my office in Kotu South, to 
better see the progress of the film, and make a schedule for the following shooting days. 
On the very last day, we projected the first rough cut of the film to the main collaborators to offer 
an idea of the direction and main structure of the work.

L'équipement utilisé pour le film comprenait : un Sony a7sIII avec un zoom vintage Angénieux 
28-70 T2.6, un enregistreur de son Zoom F6 avec micros canon et micros-cravate, un trépied, 
quelques panneaux à leds et divers accessoires.  
Comme pour mes autres projets, il était important de pouvoir me déplacer librement sur les 
décors (éloignés de seulement quelques kilomètres les uns des autres) à vélo, en transportant tout 
dans un sac à dos pour attirer le moins d'attention possible. 
L'équipe était composée de Mohammed, avec qui j'ai écrit le scénario et moi-même ; Oumar 
Traore, un producteur de musique local qui m'a aidé pour le son ; Elisa, ma femme, qui a 
supervisé le développement du scénario et le montage ; Fatoumata Sumbundu, la tante de Yama, 
qui nous aidait à garder notre lieu de tournage principal accessible et organisé, ainsi que de 
nombreux autres locaux et amis de Mohammed pour l'accès aux lieux de tournage, le transport et 
la nourriture. Il s'agissait d'une véritable collaboration, à laquelle tous ont participée avec 
enthousiasme et motivation.  
Après une première dizaine de jours de préparation, la tournage s'est étalée sur 4 semaines et 
comprenait 16 jours de prise de vue plus 2 jours consacrés exclusivement au son. Chaque jour, 
nous tournions 4 à 5 heures maximum, en fonction des horaires de travail de Mohammed, des 
heures de sommeil de Yama et des disponibilités de Fatoumata. Je convertissais et montais 
ensuite les images dans mon bureau de Kotu Sud, afin de mieux appréhender  l'avancement du 
film et définir le planning des jours à suivre. 
Le tout dernier jour, nous avons projeté l’ours du film aux principaux collaborateurs pour leur 
donner une idée de la direction et de la structure principale de l'œuvre.

FILM METHODOLOGY



MORIAH - SCOUTING



M.’s House

Office

Shamu’s Place

SEREKUNDA - BANJUL

Dump Site

Old Lady’s House

M.’s Working areas #1

M.’s Working areas #2

Butcher & Condors

Road to work

SEA



Some problems became clear when scouting for the film.  

The first issue was going to be reaching the various locations while most roads 
where completely flooded. This was a normal situation as July and August are 
the wettest months in the region. At times a few blocks distance could 
transform into a several kilometres journey. 

After a few days studying the ‘donkey-men’ at work, I started taking some 
pictures and videos on my phone. Surprisingly this did not attract any 
attentions from the locals, in fact most people showed an exceptional 
disinterest in me and my work.  
Except for very few occasions, Gambia presented itself as a very hospital 
place for my work to be developed (the classic in camera look of the 
passersby was hardly ever an issue).  

The hardest location became the dump site. Thanks to some contacts in the 
administration I was able to get in touch with the high level officers at the site. 
Sadly this only made things more complicated. Only after attempting at 
entering the site 5 times, I was finally able to get some ‘unofficial’ permission.  
Meanwhile the workers in situ (called ‘the scavengers’) embraced our project 
and, after some initial reservations, helped us in producing the single-shot 
sequence of M. dumping the rubbish with Shamu. 

The final single-shot sequence in the film happened under the worst rain 
recorded in the past 25 years in the region. The morning after nothing was left 
of the building where the scene was made. Several donkeys in the area died 
drowning while the locals found their homes completely flooded (Shamu was 
saved by M.). Sadly, no sign of help from the government was noticeable the 
following days.

Certains problèmes sont apparus clairement dès les repérages du film.  

Le premier problème était d'atteindre les différents lieux de tournage alors que la 
plupart des routes étaient complètement inondées. C'était une situation normale, car les 
mois de juillet et d'août sont les plus pluvieux dans la région. Parfois, une distance de 
quelques pâtés de maisons pouvait se transformer en un trajet de plusieurs kilomètres. 

Après quelques jours à observer les "hommes-ânes" au travail, j'ai commencé à prendre 
des photos et des vidéos sur mon téléphone. Étonnamment, cela n'a pas attiré 
l'attention des habitants, en fait, la plupart des gens ont montré un désintérêt assez 
exceptionnel pour mon travail et pour moi. 
Hors quelques rares occasions, la Gambie s'est présentée comme un lieu très hospitalier 
pour le développement d’un film (le classique regard caméra des passants n'était 
presque jamais un problème).  

Le lieu de tournage le plus difficile aura été la décharge. Grâce à des contacts dans 
l'administration, j'ai pu joindre les hauts responsables du site. Malheureusement, cela n'a 
fait que compliquer les choses. Ce n'est qu'après avoir tenté cinq fois d'entrer sur le site 
que j'ai finalement pu obtenir une autorisation "officieuse".  
Entre-temps, les travailleurs sur place (appelés "the scavengers”) ont adhéré à notre 
projet et, après quelques réserves initiales, nous ont aidés à tourner la séquence unique 
de M. jetant les ordures avec Shamu. 

La dernière séquence du film s'est faite lors de la pire pluie enregistrée dans la région au 
cours des 25 dernières années. Le lendemain matin, il ne restait plus rien du bâtiment où 
la scène avait été tournée. Plusieurs ânes de la région sont morts noyés tandis que les 
habitants ont trouvé leurs maisons complètement inondées (M. a pu sauver Shamu). 
Malheureusement, aucun signe d'aide du gouvernement n'a été perceptible les jours 
suivants.

SCRAP NOTES ANECDOTES
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LITERATURE


This project was inspired by the following literature works: 

Dino Campana, Canti Orfici (1914) 
A spiritual and mystical voyage undertaken by Campana in search of his 
concept of an eternal moment (l'eterno presente) outside of normal space-
time in which everything and everywhere exists simultaneously. 

Benjamine Fondane, Le mal des fantômes (1942) 
Where is expressed the sense of revolt and the taste for life mixed with the 
sense of death, the author position himself as a ghost. 

Søren Kierkegaard, Fear and Trembling (1843) 
Please see above 

Joë Bousquet, La Connaissance du soir (1918) 
Where it is explored the conception of a complete "poetics" that should 
overflow onto everything, embody life itself, and bring together aesthetics 
and metaphysics, morality and mysticism 

And the following Gambian poets and writers: 
Ebou Dibba 
Sally Singhateh 
Tijan M. Sallah 
Mariama Khan (Futa Toro) 
Momodou Sallah 
Bala S.K. Saho 
Lenrie Peters



Thomas De Hartmann, Essene Hymn 
The Music of Gurdjieff (1989) 

The music on this album is the result of a collaboration between George Ivanovitch Gurdjieff, a Greek-
Armenian spiritual teacher (1877–1949) and Russian composer Thomas de Hartmann (1885–1956). 

Gurdjieff worked intensively with de Hartmann from 1923–1927 to compose a large body of sacred music: 
This was music that he remembered from his years of searching for knowledge in Asia, Africa, the Middle 
East and other sources. While Gurdjieff hummed a melody and tapped the rhythm, de Hartmann was able 
to grasp the spirit and put it into Western notation. In this way some 300 works were composed. 

The original tapes containing these tracks were recorded in the 1950s under informal circumstances with 
rudimentary equipment, never intended to be heard by the public. As for the instrumentation, the 
performance is stripped down to nothing more than a single piano (played by de Hartmann) where de 
Hartmann uses the negative space between notes to revel in resonance, in turn capturing remarkable 
depth and meaning.

MUSIC


Thomas De Hartmann, Hymne essénien 
La musique de Gurdjieff (1989) 

La musique de cet album est le fruit d'une collaboration entre George Ivanovitch Gurdjieff, maître 
spirituel gréco-arménien (1877-1949) et le compositeur russe Thomas de Hartmann (1885-1956). 

Gurdjieff a travaillé intensivement avec de Hartmann de 1923 à 1927 pour composer un vaste ensemble 
de musique sacrée : C'était la musique dont il se souvenait de ses années de recherche de la 
connaissance en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et dans d'autres sources. Alors que Gurdjieff 
fredonnait une mélodie et tapait le rythme, de Hartmann était capable de saisir l'esprit et de le mettre en 
notation occidentale. C'est ainsi que quelque 300 œuvres ont été composées. 

Les bandes originales contenant ces morceaux ont été enregistrées dans les années 1950 dans des 
circonstances informelles avec un équipement rudimentaire, sans jamais être destinées à être entendues 
par le public. En ce qui concerne l'instrumentation, la performance est réduite à un seul piano (joué par 
de Hartmann) où de Hartmann utilise l'espace négatif entre les notes pour se délecter de la résonance, 
capturant ainsi une profondeur et une signification remarquables.



COLOURIMETRY


The colours in MORIAH were essential in composing the frame of each scene. The 
streets of Serekunda are made of desaturated spaces with random tonalities produced 
by self-made houses and shops. 
Of great importance was in this respect the work of Jane Evelyn Atwood, specifically 
that of her travels in Haiti (2008, Actes Sud, Arles, France). The warm yet colourful 
compositions are defined by a specific selective ratio between light and shadows, 
reinforcing the strength of her subject within a larger environment.

  © Jane Evelyn Atwood           

  © Jane Evelyn Atwood             © Jane Evelyn Atwood           

Les couleurs de MORIAH ont été essentielles pour composer le cadre de chaque 
scène. Les rues de Serekunda sont constituées d'espaces désaturés aux tonalités 
aléatoires données par les maisons et les magasins fabriqués par les habitants eux-
mêmes. 
À cet égard, le travail de Jane Evelyn Atwood, notamment celui de ses voyages à Haïti 
(2008, Actes Sud, Arles, France), a été d'une grande importance. Les compositions 
chaudes et colorées sont définies par un rapport sélectif spécifique entre la lumière et 
les ombres, renforçant la force de son sujet dans un environnement plus large.
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FILM TEASER (90 secs) 
giovanniclorusso.net/moriah-preview 

FILM EXTRACT (10 minutes) 
vimeo.com/gclorusso/moriahextract 
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