
FISHEYE N° 29 

 

EN KIOSQUE LE 2 MARS 2018
124 PAGES / 4,90 €

PH
O

TO
 D

E 
C

O
U

V
ER

T
U

R
E 

: ©
 C

H
A

R
LO

T
T

E 
A

BR
A

M
O

W

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
Benoît Baume
benoit@becontents.com
Tél. : 06 82 93 67 79

RÉDACTEUR EN CHEF
Éric Karsenty
eric@fisheyemagazine.fr
Tél. : 06 13 45 22 61

RELATIONS PRESSE
Catherine Philippot
cathphilippot@relations-media.com
Tél. : 01 40 47 63 42 

FISHEYE MAGAZINE
8-10, passage Beslay, 75011 Paris
Tél. : 01 77 15 26 40
contact@becontents.com
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CORPS EN LIBERTÉ 

Les photographes ont toujours eu affaire au corps. Le leur, comme celui des personnes 
qui passent devant leur objectif. La représentation qu’en font les auteurs publiés dans ce 
dossier – corps sauvage, modèle ou politique – ne fait qu’élargir le champ des libertés. Li-
berté d’en disposer, liberté de le préserver, liberté d’en faire un territoire de pensée, liberté 
de ne pas répondre aux diktats de la société, ou liberté de l’afficher à la face du monde.
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À composer avec le réel, les photographes ont toujours eu affaire au 
corps. Le leur, comme celui des personnes passant devant leur objectif.  
Et les manières de le représenter, de le faire entrer dans leur création, 
résonnent avec les questions qui traversent la société. Du désir de liberté, 
à la contrainte des modèles, en passant par les revendications politiques,  
le corps a bien plus à montrer que l’image stéréotypée qu’on a de lui.

LE corps
DANS  TOUS 
SES ÉTATS 
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Son regret ? Le manque de pertinence 
de certaines expositions institutionnelles 
qu’elle juge « trop politiquement correctes, 
montées pour donner bonne conscience ». 
L’art plus inclusif, composé de corps,  
de genres et de sexualités variés, bref,  
« les images les plus intéressantes », c’est 
sur Instagram qu’elle les déniche. 
Se servir du réseau social comme d’un 
levier politique, Peter DeVito illustre bien 
cette mouvance. Ce jeune photographe 
new-yorkais s’est fait connaître sur 
Instagram (plus de 39 000 abonnés) en 
postant des plans serrés de peaux recou-
vertes de messages tels que « Free the 
nipple » ou « Time’s up » en référence au 
mouvement #meetoo. En un rien de temps, 
les images de Peter ont été partagées par 
des célébrités du monde entier, ouvrant 
ainsi le dialogue sur les questions de la 
censure, du body positivism et des clichés 
de la masculinité.
De son côté, Zanele Muholi n’a pas atten-
du Instagram pour que son travail fasse  
le tour du globe. L’artiste sud-africaine  
se bat pour que la communauté LGBTI (« I » 
pour « Intersexe ») ait le droit d’exister 
sans représailles, ni oppression dans son 
pays. À 45 ans, l’activiste expose à Londres 
en 2017 Somnyama Ngonyama (en zoulou 
« louée soit la lionne noire »), une série 
de 365 autoportraits témoignant de sa 
condition de femme noire et lesbienne. 
« On persiste, on résiste », selon ses 
propres mots. Un point commun avec 
Nona Faustine, photographe afro-améri-
caine, devenue l’emblème de son combat 
dans White Shoes, sa série d’autoportraits. 
Elle y pose nue – escarpins blancs aux pieds 
et chaînes aux poignets – dans des lieux 
liés à l’histoire de l’esclavage, à New York. 
Nona le sait, certaines personnes assimilent 
encore à tort ses images à une sorte de 
semi-pornographie. Ces critiques trouvent 
en fait leur source dans « le racisme et la 
fétichisation du corps féminin nu et noir ». 
Et puis, comme l’explique l’artiste, il y a 
les gens que son corps rond, du seul fait 
qu’il existe et soit montré, dérange. Avec 
ses Gisants, Pierre Faure en est arrivé au 
même constat : « Un jour, un type m’a dit : 
“Tu prends des photos qu’on n’a pas envie 
de voir.” Mais il faut les montrer, c’est 
documentaire, bon sang ! » 

46 ans, a photographié Les Gisants. Une série 
réalisée en 2013 dans un centre d’héberge-
ment d’urgence à Paris et qui nous montre 
les brefs moments de répit de sans-abri : des 
corps abîmés, allongés, recroquevillés sur des 
paillasses dans une « ambiance carcérale ». 
Os saillants, ventres gonflés, chairs anesthé-
siées par des litres de vin. « Ces hommes n’ont 
plus aucune considération pour leur corps.  
Certains ne se changent pas, ne se lavent 
pas. Alors la consistance de la peau 
change : elle jaunit, vieillit plus vite. La gale, 
l’escarre, la gangrène. Au quotidien, leur 
corps n’est plus une priorité », remarque  
le photographe après neuf mois de présence 
quotidienne au centre. Le côté pictural de ses 
images, le lauréat du prix Roger Pic 2016 
l’assume : « Mes photos sont esthétiques, 
certes, mais pas esthétisantes. Pourquoi les 
belles photos ne seraient-elles réservées qu’à 
documenter une certaine classe sociale ? »

Persister et résister

La photographe Bettina Rheims, 65 ans, 
s’est, elle aussi, intéressée à une  
population invisible, celle des femmes 
incarcérées. Actuellement exposée au 
château de Vincennes (jusqu’au 30 avril), 
sa série Détenues a été réalisée en 2014. 
Elle se compose de portraits de condam-
nées devant purger une peine souvent très 
longue et renouant le temps d’un instant 
avec leur féminité, avec leur corps que 
la prison les oblige, par la force des choses, 
à ne plus regarder. « Auprès d’elles, je me 
suis sentie utile », justifie Bettina Rheims. 
En 2017, avec Naked War, une série de 
portraits studio, elle poursuit son travail 
en posant, cette fois, son regard sur les 
activistes Femen. Ces femmes – punchline 
au torse – ont « inventé » le nu politique 
comme outil de mobilisation. Sa démarche 
est analysée ainsi par un responsable de 
la galerie Xippas qui représente la photo-
graphe française, à Paris : « En se mettant 
à nu, [les Femen] démontrent que le corps 
reste le seul et dernier moyen de résistance 
face à une oppression. »
Un avis que partage Claire Lahuerta, 
professeure d’université dont le travail 
de recherche s’articule autour du corps, 
de l’identité, des représentations de soi 
dans l’art et de leurs enjeux politiques. 

PIERRE FAURE. À TRAVERS LA SÉRIE  
LES GISANTS, L’AUTEUR S’INTÉRESSE 
AUX SANS-ABRI ET SORT LEURS CORPS 
DE L’OMBRE, CENTRE D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE À PARIS, 2013. 

MATHIEU ASSELIN. BOCAL 
CONTENANT UN FŒTUS AVEC 
DES MALFORMATIONS SUITE AUX 
OPÉRATIONS DE GUERRE À BASE 
D’HERBICIDE (AGENT ORANGE) 
MENÉES PAR LES ÉTATS-UNIS.  
HÔ CHI MINH-VILLE.

BETTINA RHEIMS, NAKED WAR : 
LARA ALCÁZAR, « ABORTO ES SACRADO » 
(L’IVG, C’EST SACRÉ), PARIS, MAI 2017. 

NONA FAUSTINE. L’ARTISTE SE 
PHOTOGRAPHIE NUE AU MILIEU  
D’UN CIMETIÈRE À BROOKLYN, 
POUR RAPPELER LE LOURD PASSÉ 
HISTORIQUE DE CE LIEU. SÉRIE  
WHITE SHOES, 2014.

PAGES SUIVANTES :  
ZANELE MUHOLI, JULILE I, PARKTOWN, 
JOHANNESBURG, 2016. 
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La publicité, la pornographie ou encore 
l’histoire de l’art ont façonné le corps 
à travers les âges et l’ont enfermé dans  
des carcans esthétiques et politiques dont la 
société a parfois du mal à se libérer. Pourtant, 
il y a un demi-siècle, la Beat Generation des 
années 1950, les événements de mai 1968, 
les contre-cultures des années 1960-1970 
ont successivement donné un coup de 
pied dans la fourmilière du puritanisme et 
allaient inspirer les générations suivantes 
à coups de slogans et d’images puissantes 
encore ancrées dans les têtes… Nombre de 
photographes ont été marqués par la pulsion 
émancipatrice de cette époque charnière. 
Certains rejouent et dépassent cette image 
du corps libéré qui est affiliée à cette période 
de décloisonnement et de rébellion.

Liberté, nudité, festivité

Fer de lance d’une génération Tumblr 
de jeunes artistes amoureux du grain 
argentique et de voyages, Thibault  
Lévêque semble s’inscrire dans ce courant 
de liberté (lire son portrait p. 110-111). Ses 
camarades et lui – tous à poil et en santiags – 
jouent les bad boys sur des routes désertiques 
et ensoleillées. Sans la dramaturgie d’un 
Larry Clark, Thibault, à presque 30 ans, 
capture au gré de ses pérégrinations les 
moments de pause et d’action de sa course 
folle contre la routine, la sédentarité et le 
consumérisme. En toute conscience, il em-
prunte aux années 1970 et au film Easy Rider 
le style, l’attitude clichée, mais également 
l’esthétique poussiéreuse de la pellicule. 
Aussi bien dans des paysages grandiloquents 
que dans des bourgades déglinguées, ses 
personnages jouent les Robinsons. Comme 
pour mettre en images l’expression « vivre 
d’amour et d’eau fraîche », Thibault Lévêque 
récolte sans pudeur des instants d’euphorie 
alcoolisée, de communion et d’insouciance, 
pris sur le vif avec des vieux point-and-
shoot, appareils photo compacts. Une esthé-
tique surannée qui évoque instantanément 
l’hédonisme insouciant proclamé par les 
hordes de corps affranchis de Woodstock. 
Le jeune photographe nous invite à suivre 
les aventures d’une communauté fraternelle 
(avec Théo Gosselin et Maud Chalard, entre 
autres) qui aime faire la fête et voyager là 
où il fait chaud. Le corps s’inscrit dans une 
dimension naturelle et primitive qui véhicule 
avant tout le mépris des conventions et 
l’envie de mettre à mal la pudibonderie de 
la société actuelle. Ses images débordantes 
de fantasmes et de mises en scène oscillent 
entre jeu et authenticité.
Cette théâtralité d’une photographie 
en quête d’ingénuité et de jouvence 
éternelle est au cœur de la pratique du 
New-Yorkais Ryan McGinley, 40 ans,  

Corps 
SAUVAGES 

L E S  N O U V E A U X  R O B I N S O N S

Libéré des carcans d’antan, le corps exulte et revendique  
sa symbiose avec la nature, l’environnement, l’univers.  
Retour à l’état sauvage, voyage à l’autre bout du monde  

ou dans les marges… nombreux sont les artistes qui définissent  
un nouveau rapport au corps dans le paysage contemporain.

texte : caMille tallent

PAGES PRÉCÉDENTES : RYAN 
MCGINLEY, HEAD OFF (PURPLE), 2013.

PAGE CI-CONTRE : HONEY LONG 
& PRUE STENT, PHOTO EXTRAITE  
DE LA SÉRIE BUSH BABIES.

SYNCHRODOGS, PHOTO EXTRAITE 
DE LA SÉRIE SUPERNATURAL.

THIBAULT LÉVÊQUE, 
OREGON RIVER.©
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Notre rapport au corps a-t-il changé ? 
Paradoxalement, à une époque où  
l’acceptation de soi est au goût du jour, 
nous n’avons jamais été autant exposés 
aux modèles à suivre, notamment à travers 
les réseaux sociaux. Et si les canons de 
beauté ont toujours existé, ils semblent 
aujourd’hui plus exigeants et plus faciles 
à atteindre, grâce aux innombrables blogs 
et autres tutos de beauté disponibles  
sur Internet, mais aussi à la chirurgie 
esthétique, devenue presque banale, voire 
incontournable dans certaines cultures. 
Jusqu’où sommes-nous prêts – et surtout 
prêtes – à aller pour approcher l’idéal, 
démultiplié à l’infini sur nos écrans ? 

Guerrières de la beauté

La photographe lettonne Evija Laivina 
a très justement intitulé l’une de ses 
séries Beauty Warriors : « guerrières 
de beauté ». Intriguée par la découverte, 
sur Internet, d’accessoires censés résoudre 
des problèmes esthétiques sans intervention 
chirurgicale, elle les achète tous. « J’ai été 
attirée par leur aspect visuel, et j’ai souhaité  
montrer les rapports entre ces objets et 
les femmes auxquelles ils sont destinés », 
explique-t-elle. Le résultat en est une galerie 
de portraits étonnants. Ces jeunes modèles, 
tous d’une beauté singulière, posent avec 
une certaine sophistication et regardent droit 
dans l’objectif, la tête haute – nonobstant  
le curieux bout de plastique ou de tissu qui 
les affuble. Drôle ? Oui, jusqu’à la lecture de 
la légende, consternante : « Smile trainer », 
entraîneur de sourire. Sérieusement ? 
« Pour réussir, nous devons être parfaits  
et avoir l’air parfait. Notre culture est 
obsédée par la jeunesse, et les femmes 
sont prêtes à dépenser de l’argent, de 
l’énergie et du temps pour correspondre 
à leur idéal, même si les produits sont 
parfois ridicules et souvent inefficaces. 
C’est une lutte quotidienne qui n’a pas de 
fin », commente Evija Laivina. 
À l’autre bout du monde, en Corée du Sud, 
cette lutte passe d’abord par le bloc opéra-
toire. « L’une des femmes que j’ai photogra-
phiées a subi seize opérations esthétiques 
en six mois », raconte Ji Yeo, auteure d’un 
travail saisissant, Beauty Recovery Room. 
Elle-même tentée par le procédé dès  
l’adolescence, elle a plutôt choisi – pour l’ins-
tant – de le montrer. Ce qui ressort d’abord 
de ces images de visages boursouflés et 
de corps emmaillotés est un mélange de 
douleur et… la solitude. « Oui, c’est le cœur 
même du sujet, confirme la photographe.  
Je voulais faire apparaître le coût physique 
de la pression sociale en Corée. Les bleus, 
les cicatrices, les anesthésies générales 
successives, tout cela est devenu banal, 
normal. » Comme des poupées cassées,  
ces jeunes femmes vivent leur convales-
cence seules, cloîtrées dans une chambre   

Corps 
MODÈLES 

L ’ E X P L O S I O N  D E S  C A N O N S 

Des goodies à la chirurgie esthétique, du culte du corps au culturisme fou, 
nombre de photographes critiquent et ironisent sur les injonctions  

à la perfection véhiculées par la société, les médias et les réseaux sociaux. 
texte : caRole coen

PAGE CI-CONTRE : JI YEO. 
POUR SA SÉRIE BEAUTY RECOVERY ROOM, 
LA PHOTOGRAPHE CORÉENNE  
A EFFECTUÉ LES PRISES DE VUES LE JOUR 
DE L’INTERVENTION CHIRURGICALE  
DES PATIENTES, QUELQUES HEURES 
APRÈS LEUR SORTIE DU BLOC. SÉOUL, 
CORÉE DU SUD, 2013.

EVIJA LAIVINA. L’ACCESSOIRE  
JAPONAIS FACE SLIMMER EST CENSÉ 
RETENDRE LES TRAITS DU VISAGE. 
PHOTO EXTRAITE DE LA SÉRIE  
BEAUTY WARRIORS.
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Photographie et corps politique, vaste 
chantier ! Ce n’est certainement pas 
François Soulages, professeur à l’Insti-
tut national d’histoire de l’art, qui nous 
contredira. Lui qui a conduit et publié pas 
moins de dix essais sur le sujet, afin d’établir et 
analyser le lien « complexe et problématique » 
entre ces deux notions. S’il affirme que « la 
photographie du corps n’est pas neutre », 
c’est qu’elle peut, d’après lui, « donner à 
imaginer des rapports de classe, de guerre 
ou de force sociale ». Ainsi, plusieurs photo-
graphes ont fait le pari de mettre en lumière 
cet objet de revendications et de combats 
politiques qu’incarne le corps. Spencer Tunick, 
photographe américain de 51 ans, fut l’un 
d’eux avec ses compositions urbaines monu-
mentales de nus. En juillet 2016, il est parvenu 
à rassembler à Cleveland cent femmes qui ont 
accepté de poser dénudées afin de protester 
contre le sexisme du candidat républicain 
Donald Trump à la Maison-Blanche. Entre 
performances artistiques et installations 
humaines, ses interventions interrogent 
le champ politique, environnemental ou 
social de nos sociétés. Politique quand, en 
juin 2016, il photographie 6 000 civils nus 
devant le parlement à Bogotá pour appeler 
à la fin du conflit armé colombien, la plus  
ancienne guerre civile du continent américain 
qui trouvera un accord de paix deux mois 
après cette performance. Environnemental 
lorsqu’il installe en août 2007 des naturistes 
volontaires sur le glacier d’Aletsch, en 
Suisse, pour dénoncer la fonte des glaces ; 
ou qu’il réalise, en octobre 2009, un hap-
pening à la demande de Greenpeace dans 
les vignes de Fuissé, en Bourgogne, pour 
sensibiliser aux problèmes de réchauffement  
climatique. Social quand, en 2004, sur une 
sollicitation de l’association Aids, il réalise 
avec une centaine de personnes atteintes du 
sida un reportage photo, dont l’un des clichés 
fera la une du magazine POZ.

Éveiller les consciences

Politique autant qu’environnemental, le 
travail sur Monsanto de Mathieu Asselin,  
44 ans, documente les conséquences rava-
geuses des pesticides de la firme américaine 
sur la santé de la population et sur l’environ-
nement. Lors de cette enquête photographique 
réalisée entre 2011 et 2016 aux États-Unis, 
puis au Vietnam, Mathieu a rencontré les 
victimes qui continuent de se battre pour 
la reconnaissance de la responsabilité de la 
multinationale dans leur maladie. Au fil des 
pages de son ouvrage Monsanto : une enquête 
photographique – publié par Actes Sud en 
2017 et récompensé par le prix du livre 
Paris Photo-Aperture Foundation –, des corps 
et des fœtus avec des malformations, des 
histoires de vie, des paysages abandonnés, 
des archives à peine croyables (lire p. 24). 
Dans un registre différent, Pierre Faure,  

Corps 
POLITIQUE 

L E  C O R P S  C O M B AT

Qu’il soit dénudé, mutilé, protestataire, en résistance, 
le corps permet aux photographes de délivrer des messages qui 
s’incarnent dans des images aussi polémiques que politiques. 

texte : Gwénaëlle Fliti

PRISE DE VUE ORGANISÉE PAR 
SPENCER TUNICK À MONTRÉAL,  
AVEC PLUS DE 2 000 PERSONNES,  
MAI 2001. 

PETER DEVITO. « FREE THE NIPPLE », 
PHOTO POSTÉE EN NOVEMBRE 2017 SUR 
INSTAGRAM DE NEW YORK. COMMENTAIRE : 
« VOYONS SI INSTAGRAM L’ENLÈVE. »
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Politique, société, 
étranger, portfolios…

Izumi Miyazaki, une Japonaise surréaliste
Exposée simultanément à Paris, Kyoto et à Leipzig  
ce printemps, Izumi Miyazaki, 24 ans, n’en finit pas  
de nous surprendre avec ses images étranges teintées  
d’un surréalisme aux couleurs pop.

Dans les couloirs de l’immortalité
Depuis plus de cinquante ans, des hommes font  
le pari de congeler des cadavres dans l’espoir  
que les progrès de la médecine permettent, un jour,  
de les ressusciter. Le photographe anglais Murray Ballard  
a mené son enquête métaphysique durant dix ans.  
À découvrir dans notre portfolio Société et au festival 
Circulation(s) où il sera exposé.

Eyes Wild Open, une autre histoire de la photographie
À Bruxelles, l’exposition Eyes Wild Open réunit un ensemble d’auteurs qui 
ont tous, à leur époque et à leur manière, choisi de réécrire la photographie. 
De William Klein à Alisa Resnik en passant par Antoine d’Agata ou  
les artistes de la revue japonaise Provoke, cette famille de photographes 
cultive l’art de la disruption.

Namsa Leuba sur les traces du vaudou
Weke, la nouvelle série de Namsa Leuba, tente « de décrire le concept du 
vaudou qui ne peut pas être représenté visuellement ». Utilisant des éléments 
graphiques inspirés de peintures, la photographe revisite les symboles  
d’une croyance ancestrale dans une perspective contemporaine.

Mondes tsiganes :  
au-delà des clichés
Des carnets anthropométriques à l’album 
des Gorgan, une famille de Roms résidant 
à Arles, par Mathieu Pernot, le Musée 
national de l’histoire de l’immigration 
revient sur la fascination des photographes 
pour les Tsiganes et la façon dont l’image 
fixe a nourri les stéréotypes.

Bangkok Street Revolution
Le renouveau de la street photography en Thaïlande  
est mené par une nouvelle génération de photographes  
qui prennent la ville comme un terrain de jeux, tout  
en défiant la junte au pouvoir.

70

Alors que vous lisez ces lignes, sachez qu’environ 
deux cent cinquante corps sont actuellement cryogénisés 
dans l’attente d’être, un jour, ressuscités. Pour leurs 
proches, ces personnes ne sont pas « mortes ». Elles ont 
simplement « achevé leur premier cycle de vie ». Juste après 
leur dernier souffle, ces dépouilles ont été « vitrifiées », un 
processus qui consiste à drainer tous les fluides corporels pour 
les remplacer par un liquide « cryoprotecteur ». Une technique 
qui n'a plus aucun secret pour le photographe anglais  
Murray Ballard : « En gros, c’est comme l'antigel que vous 
mettez dans une voiture, mais pour un être humain. Il protège 
vos cellules et votre enveloppe charnelle du froid », explique-
t-il cliniquement. Après la vitrification, les corps sont refroidis 
à - 196 °C, soit la température du nitrogène liquide dans 
lequel ils sont conservés pour une durée… indéterminée.
Même s’il serait tentant de se représenter un univers  
d’anticipation peuplé de savants fous illuminés, la cryonie 
(ou cryogénisation) cache en réalité une industrie interna-
tionale vieille de cinquante ans – en 1967, James Bedford, 
un universitaire américain, devient le premier homme 
cryopréservé de l’histoire. Une industrie controversée qui 
traite des « patients » et emprunte son jargon à la médecine 
et à la science plutôt qu’à la science-fiction.

LA CRYONIE ILLÉGALE EN FRANCE

Pour Murray Ballard, tout commence en 2006, par la  
découverte dans The Guardian d’une histoire rocam-
bolesque. Celle de Raymond Martinot, un docteur français 
qui, dans les années 1970, installe un caisson réfrigéré 
dans son château près de Saumur. Il y conserve sa femme, 
décédée d’un cancer en 1984, puis laisse des instructions à 
son fils Rémy pour le jour de sa propre mort, qui intervient 
en 2002. Épilogue en 2006 : après quatre ans de combat 
judiciaire, la justice oblige Rémy Martinot à incinérer ses 
parents. En France, contrairement à certains États américains,  
la cryogénisation est illégale : un cadavre ne peut qu’être 

enterré, incinéré ou donné à la science. Bien avant cette 
décision par les juges, une banale panne de congélateur avait 
de toute façon ôté tout espoir de conserver les corps du couple 
Martinot. « En lisant cette histoire, j'ai commencé à faire des 
recherches et j’ai découvert l’existence d’une communauté 
de cryonistes à seulement vingt minutes de chez moi », se 
souvient Murray Ballard. Il en tire les premières photos d’un 
projet qui va le faire voyager durant dix ans. Son enquête le 
mène en Arizona, berceau de l’Alcor Life Extension Founda-
tion, la Mecque high-tech des cryonistes – où l’adhésion au 
programme de cryogénisation coûte 200 000 dollars contre 
28 000 au Cryonics Institute du Michigan. Il se retrouve aussi 
en pleine banlieue moscovite où siège KrioRus, une entreprise 
aux moyens plus rudimentaires. Il passe par l’Angleterre 
puis revient dans le Colorado, où des cryonistes amateurs 
bricolent des installations de fortune dans leur jardin.
Quand Murray Ballard démarre son projet, il était sceptique, 
persuadé que la cryogénisation ne mènerait jamais nulle 
part. « Mais au fil des ans et des rencontres, je me suis 
mis à douter. Les techniques médicales évoluent si vite, 
notamment les nanotechnologies », raconte-t-il. Sa démarche 
respectueuse de photographe lui permet d’être accepté par 
une communauté habituellement méfiante vis-à-vis des 
médias. Son positionnement agnostique le pousse à adopter 
un regard neutre : « Je veux que mes photos soient les plus 
objectives possible, que chacun soit libre de les interpréter. 
J’ai travaillé avec une chambre grand format en essayant 
de garder nets un maximum de détails. C’est au spectateur 
de raconter l’histoire. » Autre choix, celui de ne montrer 
frontalement aucun cadavre : « Si vous voulez en voir, allez 
les chercher sur Google. »
Au-delà du questionnement philosophique et scientifique, 
Murray Ballard va surtout être marqué par ses rencontres. 
Il croise des fanatiques, des idéalistes, des personnes en fin de 
vie, leur famille… Autant d’histoires, intimes et universelles, 
autour du deuil, de l’espoir, de notre rapport à la mort. Il assiste 
à l’enregistrement d’un testament vidéo d’un futur patient,   

Dans les couloirs 
de l’immortalité

Aux États-Unis, toute une industrie et une communauté se sont créées 
autour d’un rêve fou : congeler des cadavres dans l’espoir  

qu’un jour les progrès de la médecine permettent de les ressusciter. 
Dans The Prospect of Immortality, le photographe anglais Murray 

Ballard mène son enquête (ou quête ?) métaphysique. 
TexTe : Dorian ChoTarD – PhoTos : Murray BallarD

S O C I É T ÉM I S E  A U  P O I N T

EN BAS : SIX PATIENTS 
STOCKÉS DANS CHAQUE 
CRYOSTAT. CE SONT DES 
APPAREILS QUI MAINTIENNENT 
UNE TEMPÉRATURE BASSE 
CONSTANTE OU CONTAINERS. 
CRYONICS INSTITUTE, 
CLINTON TOWNSHIP, 
MICHIGAN. AVRIL 2010.

EN HAUT, À GAUCHE : ALCOR 
LIFE EXTENSION FOUNDATION, 
SCOTTSDALE, ARIZONA,  
DÉCEMBRE 2012. 
À DROITE : LIVRAISON D’AZOTE 
LIQUIDE, AOÛT 2009.
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Politique ou photographique, le pouvoir est dans la rue à Bangkok.  
C’est là que s’est déroulée la sanglante émeute de 2010 contre  

le gouvernement. C’est aussi du bitume qu’a poussé une audacieuse 
génération de street photographers qui prennent la ville comme  

un terrain de jeux, tout en défiant la junte au pouvoir. 
TexTe : STéphane DamanT

Bangkok 
Street 

Revolution 

Qu’elle soit vue de haut, d’un 
toit-terrasse ; ou à bord d’un 
bateau-bus sur le Chao Phraya, 
le fleuve qui traverse Bangkok ; ou 
encore en surplombant ses embou-
teillages dans le métro aérien BTS ; 
ou enfin en étant déboussolés au 
milieu d’un carrefour qui absorbe 
et recrache tout le flux de scooters 
et voitures d’Asie, la capitale thaï-
landaise fait se heurter différents 
mondes. Ses ruelles calmes et  
arborées serpentent entre les immeubles aux 
façades modernes miroitées. Et la frontière entre 
espaces publics et privés est si poreuse qu’on a 
parfois l’impression d’entrer directement dans 
l’intimité des familles. Une vie de rue dense, 
aux brusques changements de vitesse, bondée 
mais ondulante, à laquelle il faut ajouter les 
inévitables étals de street food qui plantent le 

décor – décibels et chaleur en prime – dans 
lequel a mûri depuis dix ans une audacieuse 
génération de street photographers. 
Akkara Naktamna, concepteur de logiciel à 
la dégaine d’éternel adolescent, devient l’un des 
précurseurs de ce mouvement informel lorsqu’il 
cofonde le site Street Photo Thailand en 2008. 
La plateforme va rallier les arpenteurs des rues 

de Bangkok – comme Tavepong 
Pratoomwong, Rammy Narula ou 
encore Jutharat Pinyodoonyachet –  
parmi la vingtaine de photographes 
qui composent la communauté.  
Ces derniers donneront une vision 
dépoussiérée de la ville à un public 
plus habitué à la belle image du 
Palais Royal et du Wat Pho (un des 
plus anciens temples bouddhistes 
de Bangkok) qu’à l’esprit ludique 
de la street photography. Ce mou-

vement, en pleine effervescence, sera reconnu 
à l’international à la faveur de festivals et de 
workshops, de Miami à Singapour en passant 
par les villes allemandes, entraînant au passage 
des jeunes photographes de plus en plus désireux 
d’y adhérer. Mais pourquoi ce désir ? Pourquoi 
cet élan, ici et maintenant ? Pour Zhuang Wubin, 
photographe, chercheur et auteur de Photography 

in Southeast Asia : A Survey, Street Photo  
Thailand « fait partie d’un développement 
régional rendu possible par deux évolutions 
parallèles : de meilleurs appareils photo, moins 
chers et plus petits, et l’émergence d’Instagram 
et de Facebook pour diffuser les travaux ». 

L’ART DE VIVRE À LA THAÏE :  
SIMPLICITÉ ET LÉGÈRETÉ 

La capitale a connu dans le même temps 
une rapide expansion des événements et 
des lieux dédiés aux arts visuels comme le 
Photo Bangkok Festival, ainsi que des galeries : 
de la classique Serindia Gallery au Jam, un spot 
alternatif qui fait office de club, bar et espace 
d’exposition… Manit Sriwanichpoom, alias 
Mister Pink – en référence à sa série Pink Man 
où le parrain de la photographie thaïlandaise 
pose en costard rose fuchsia pour critiquer 
de manière caustique le consumérisme de 
son pays –, apporte un supplément d’âme à 
ces raisons : « La street photography plaît  
ici parce qu’elle est sanuk ! » 
Et le sanuk est une grande 
affaire thaïe que l ’on peut 
traduire par « amusement ». 
Ce concept, intraduisible mais  
faisant partie intégrante de la culture du pays, 
recouvre aussi l’idée d’un bonheur simple, de 
plaisir, de gaieté, de légèreté et de détachement. 
Même face aux épreuves du quotidien.
Cet art de vivre made in Thailand a été mis à 
rude épreuve au début des années 2010, lors 
des affrontements entre deux composantes 
de la société thaïe dont nous n’avons retenu 
que le code couleur. D’un côté, les « chemises 
jaunes » (couleur du lundi, jour de la naissance 
du roi) qui rassemblent les tenants du pouvoir, 
l’élite financière, les professions libérales et 
intellectuelles de Bangkok. Et de l’autre, les 
« chemises rouges » (couleur du dimanche) qui 
regroupent les partisans de l’ex-Premier ministre 
Thaksin Shinawatra qui fut renversé par un 
coup d’État militaire en 2006. Lors des violentes 
confrontations opposant l’armée et les chemises 
rouges, les nombreuses motos-taxis eurent un 
rôle politique, devenant le fer de lance de la 
protestation. Ses troupes, majoritairement issues 
des classes populaires urbaines 
et rurales, viennent de la région 
d’Isan, au nord-est de la Thaïlande, 
la plus grande, la plus peuplée et la 
plus pauvre du pays. 

TAVEPONG PRATOOMWONG, 
CHAT BLESSÉ, BANGKOK, 
THAÏLANDE.

AKKARA NAKTAMNA,  
CENTRAL WORLD PLAZA,  
BANGKOK, THAÏLANDE,  
SEPTEMBRE 2012.

IL Y A DE PETITES SURPRISES 
CACHÉES PARTOUT, 
QUI NOUS ÉCHAPPENT. 
DÉTAIL DE JUTHARAT 
PINYODOONYACHET. 

PHOTO EXTRAITE DE LA 
SÉRIE FREAK SONGKRAN, DE 
TAVEPONG PRATOOMWONG, 
BANGKOK, THAÏLANDE, 2015.

LA STREET  
PHOTOGRAPHY  
PLAÎT ICI  
PARCE QU’ELLE  
EST SANUK !
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Immortalisés par André Kertész, Josef 
Koudelka, Lucien Clergue et bien d’autres, 
les Tsiganes ont toujours fasciné les photo-
graphes, au point de devenir « un lieu commun 
de la photographie humaniste », précise Clément 
Chéroux, conservateur en chef de la photogra-
phie au musée d’Art moderne de San Francisco. 
Pourtant, l’histoire de leur représentation par 
l’image photographique n’avait pas encore fait 
l’objet d’un travail muséal approfondi. C’est 
justement le propos de la double exposition du 
Musée national de l’histoire de l’immigration, 
à Paris, dont le commissariat est assuré par 
les chercheurs Ilsen About et Adèle Sutre, et 
par le photographe Mathieu Pernot. Mondes 
tsiganes est constitué d’un premier volet his-
torique couvrant la période de 1860 à 1980, 
riche de 800 photographies. La seconde partie, 
contemporaine, présente le travail de Mathieu 
Pernot sur la famille tsigane arlésienne des 
Gorgan – une des séries exposées les plus 
remarquées des Rencontres d’Arles l’été dernier. 

IMAGERIE ET FANTASMES

« Nous avons voulu montrer le rôle de la 
photographie dans la stigmatisation de 
cette population, mais aussi exposer les 
transformations sociales et économiques qu’elle 
a vécues », explique Ilsen About à propos de 
la première partie de l’exposition. Puisé dans 
soixante collections et fonds d’archives, un vaste 
corpus d’images – cartes postales, documents 
ethnographiques, photos anthropométriques, 
tirages de presse, etc. – déploie la construction 
de nombreux stéréotypes. Au fil du parcours se 
retrouvent les clichés de la vie en roulotte, les 
femmes « farouches et séduisantes » (à l’instar 
du personnage de l’opéra Carmen), les enfants 
en guenilles, les montreurs d’ours ou de singes, 
les vanniers, les cartomanciennes, etc. 
La presse illustrée, en plein essor dans l’entre-
deux-guerres, est l’un des supports de diffusion 

Du carnet anthropométrique (visant à surveiller les déplacements des nomades en France)  
aux Gorgan de Mathieu Pernot (portrait d’une famille rom suivie depuis 1995),  

le Musée national de l’histoire de l’immigration revient sur la fascination des photographes  
pour les Tsiganes et la façon dont l’image fixe a nourri les stéréotypes.

TexTe : MaThieu Oui – PhOTOs : MaThieu PernOT

Mondes tsiganes :  
au-delà des clichés

de cette imagerie. En 1938, une somptueuse 
fête de mariage organisée dans les anciennes 
fortifications de Paris attire l’œil de plusieurs 
photographes, dont celui de Denise Bellon.  
Paris Match publie alors le portrait de la  
mariée avec la légende suivante : « Cette 
femme a été achetée 84 000 francs. »  
Le magazine Détective préfère pour sa 
part publier des sujets plus sombres, 

du genre « Guerres de gitans » ou « Haines 
de tribus ». L’exposition présente des carnets 
anthropométriques rendus obligatoires par la 
loi du 16 juillet 1912 « relative à l’exercice des 
professions ambulantes » et qui permettaient 
d’identifier et de surveiller les déplacements 

des nomades sur le territoire français. 
Sont également évoqués les milliers 
d’internements de la Seconde Guerre 

JOHNY ET VANESSA, 
1995-1997.
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À Bruxelles, l’exposition Eyes Wild Open réunit un ensemble d’auteurs qui ont tous, à leur époque et à leur 
manière, choisi de réécrire la photographie. De William Klein à Alisa Resnik en passant par Antoine d’Agata ou 

les artistes de la revue japonaise Provoke, cette famille de photographes cultive l’art de la disruption.
TexTe : Éric KarsenTy

« On ne pouvait pas continuer à faire les 
choses comme avant », affirmait William 
Klein dans un entretien accordé à Art 
Press en 2003. Il expliquait ainsi le besoin qui 
traversait toute une génération d’artistes dans 
les années 1950 de rompre avec l’existant. Et 
cette volonté de trouver de nouvelles façons 
d’exprimer le monde autant que 
leur manière de le vivre est une 
des lignes de force qui traverse 

l’exposition Eyes Wild Open : Sur une photo-
graphie qui tremble. Cette exposition-manifeste 
rassemble une trentaine de photographes 
internationaux, où chacun cherche une nou-
velle écriture photographique. « C’est cette 
notion de rupture avec les conventions que 
je souhaitais analyser avec ce projet, même 

si la photographie classique et 
humaniste a continué à produire 
des œuvres magnifiques », précise 

Marie Sordat, commissaire d’exposition et 
photographe, qui a travaillé cinq ans à la 
réalisation de cet événement. 

UNE EXPÉRIENCE EXISTENTIELLE

Après la série Love on the Left Bank 
d’Ed van der Elsken (1953) et les livres 
New York de William Klein (1956) et Les 
Américains de Robert Frank (1958), ce sont 

les membres de la revue Provoke, au 
Japon, qui, dans les années 1960, ma-
nifestent « cette volonté de dynamiter 
le langage installé, codifié, institution-
nalisé, instrumentalisé », détaille Diane 
Dufour, directrice du BAL, dans l’ouvrage qui 
accompagne l’exposition. Elle précise également 
que « la notion d’expérience est centrale pour 
les photographes de Provoke ». Une expérience 
existentielle que partagent les auteurs réunis.  
« Il s’agit ici de rassembler et de mettre en 
dialogue les œuvres de ces inclassables qui, 
depuis les années 1950, forment non pas un 
mouvement mais ce qu’on pourrait qualifier 
de famille. Une famille éclatée certes, car aux 
liens, aux rhizomes multiples, aux langages 
divers, mais dont les membres participent tous 
d’un même mouvement », analyse la journaliste 
Caroline Bénichou qui signe le texte d’ouver-
ture de l’exposition. Cette dernière déploie 
d’ailleurs une scénographie « construite pour 
que, quoi qu’on regarde d’un mur à l’autre, 
on puisse avoir une perspective avec un autre 
photographe en parallèle. Il s’agissait pour 
les deux scénographes, Alexandra Delabie  
et Mike Derez, de faire résonner visuellement  

« IL S’AGIT ICI DE 
RASSEMBLER ET DE 
METTRE EN DIALOGUE 
LES ŒUVRES DE CES 
PHOTOGRAPHES 
INCLASSABLES QUI, 
DEPUIS LES ANNÉES 
1950, FORMENT NON 
PAS UN MOUVEMENT 
MAIS [...] UNE FAMILLE 
ÉCLATÉE… »

EYES WILD OPEN
Un autre regard

les travaux sans pour autant proposer un par-
cours strictement historique ou didactique », 
explique la commissaire Marie Sordat. 
Ainsi, les associations de différentes natures 
y sont légion et vont traverser les frontières : 
les Suédois (Christer Strömholm, Anders  
Petersen et JH Engström) y affirment les liens 
qui les rassemblent, tout en faisant écho aux 
photographes japonais (Daido Moriyama, 
Takuma Nakahira et Miyako Ishiuchi). Mais 
le dialogue devient choral en s’invitant aussi au 
Portugal (Paolo Nozolino), en France (Antoine 
d’Agata, Dolorès Marat, Klavdij Sluban, Gilles 
Roudière ou Gabrielle Duplantier, entre autres), 
en Corée du Sud (Jehsong Baak), en Israël 
(Michael Ackerman), en Russie (Alisa Resnik), 
aux Pays-Bas (Ed van der Elsken), en Turquie 
(Yusuf Sevinçli), en Finlande (Arja Hyytiäinen), 
en Belgique (Sébastien Van Malleghem) ou  

GABRIELLE DUPLANTIER,  
VOLTA, 2014.

YUSUF SEVINÇLI,  
GOOD DOG, 2006.

JACOB AUE SOBOL, 
BY THE RIVER OF KINGS,  
BANGKOK, 2008.
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Rencontres, expos, livres…

La vidéo rêvée d’Ange Leccia
Depuis les années 1970, l’artiste-vidéaste corse juxtapose  
des ambiances et des images pour créer des films utilisant  
la sensibilité comme matière première. Son exposition  
La Communauté des images nous invite à vivre une expérience 
onirique et émotionnelle. 

Samuel Walker marche  
dans les rêves 

La réalité virtuelle rêve-t-elle d’elle-même ? 
L’artiste Samuel Walker tente de répondre  

à cette question avec un travail en 3D  
et en VR, en explorations oniriques,  

perceptions altérées et transréalités.

Fariba Farshad,  
d’exil et de féminisme
Inconnue du grand public, Fariba Farshad  
est la fondatrice de Photo London, célèbre foire  
dont la quatrième édition se tiendra en mai  
prochain, à la Somerset House. L’occasion  
de rencontrer cette infatigable et irrévérencieuse 
figure de la photographie.

Thibault Lévêque,  
Swim at Your Own Risk 
Gentil hors-la-loi qui cherche à casser les codes et fuir les habitudes,  
Thibault Lévêque plonge dans le grand bain en signant son premier  
solo show à la Fisheye Gallery.

26

Fariba Farshad 
D’exil et de féminisme 

Elle est la cofondatrice de Photo London, célèbre foire qui a vu défiler 
38 000 visiteurs l’an dernier. Et dont la quatrième édition aura lieu en mai prochain 
à la Somerset House. L’occasion de sonder une visionnaire qui, de l’Iran à Londres, 

en passant par Paris, a su devenir une irrévérencieuse figure de la photo.
TexTe : Sofia fiScher – PhoTo : Jérôme BonneT / moddS

P O R T R A I TI N S T A N T A N É S

Pigalle, après-midi pluvieuse. Le patron de la 
brasserie passe du rock anglais. On s’en veut 
de ne pas avoir trouvé plus folklo. Pour une 
Iranienne exilée à Londres de passage à Paris, 
on aurait pu imaginer un endroit qui ne joue pas 
les Beatles. Trop tard, car Fariba Farshad est là, 
perchée sur ses talons, en compagnie de son mari, 
Michael Benson, avec qui elle a fondé Photo London. 
Lequel partira se caler dans un coin du bar avec 
un Perrier. Fariba s’installe en face de nous : « Bon. 
On a deux heures. De quoi parle-t-on ? »
Deux heures, c’est peu pour évoquer son parcours 
de téméraire. Déjà, il faut se remettre de la première 
impression : Fariba Farshad en impose. Boucles 
d’oreilles assorties à la doublure du manteau, 
yeux perçants, brushing parfait, rire cristallin, elle 
ressemble un peu aux stars de cinéma iraniennes. 
Ou du moins à l’image qu’on s’en fait. On ne le 
lui dira pas, évidemment. Et quand, plus tard, elle 
nous parlera des clichés occidentaux qui étouffent 
la femme perse, on se dira qu’on a bien fait. 
Née dans les années 1950 à Téhéran dans une 
famille aisée, élevée par des parents féministes, 
Fariba Farshad grandit « poussée par l’idée 
qu’[elle pouvait] être absolument tout ce qu’[elle 
voulait] ». Son père, musicien, sculpteur et 
peintre, quitte le tribunal où il exerce comme 
juge pour se consacrer à l’art. Fariba et son frère 
gagnent leur argent de poche en l’aidant avec ses 
sculptures hors norme. « C’était un homme très 
inspirant. Notre maison était un joyeux bordel. »
Quand la révolution de 1979 secoue l’Iran et impose 
sa République islamique, Fariba a 24 ans. Alors que 
les femmes manifestent toujours, elle ouvre une 
galerie d’art avec une amie. Le projet, pas au goût 
des nouvelles autorités, ferme au bout de six mois. 
« Des hommes campaient devant la porte de la ga-
lerie. Nous représentions tout ce qu’ils détestaient. 
Ils ne nous lâchaient jamais. » La jeune femme se 
lance ensuite dans l’édition d’une encyclopédie pour 
enfants. Alors que le premier tome est bouclé et doit 
partir à l’impression, on lui demande « de changer  
le ton » de son ouvrage. Elle lâche l’affaire et quitte 
l’Iran pour Paris. Bêtement, on lui demande ce 
que l’on demande souvent aux exilés : s’ils ont 

parfois l’impression d’avoir abandonné le pays 
de leur enfance. « Abandonner, ça aurait été de 
rester. De continuer ma vie là-bas sans faire de 
vagues. C’était un choix très difficile de quitter 
mon milieu confortable et de tout recommencer, 
seule, loin de tout. »

DU PRIX PICTET À PHOTO LONDON

Elle ne retournera pas à Téhéran pendant 
vingt ans. Elle obtient une licence de management 
à Paris, à la Sorbonne, puis décroche un boulot 
dans une société spécialisée dans les nouvelles 
technologies, à Londres. Elle est captivée par 
Internet dès les années 1980. « J’ai tout de suite 
vu les milliards de portes qui allaient s’ouvrir », 
assure-t-elle. En 1991, elle est nommée maître 
de conférences en conception assistée par  
ordinateur à l’université des arts de Londres. 
Elle lance des douzaines de projets numériques 
à la fois, et met en ligne le premier magazine de 
mode en 1995. Elle pressent déjà le potentiel des 
nouvelles technologies, mais aussi que les femmes 
seront exclues de ce nouveau monde – exclusion 
contre laquelle elle lutte dès les premiers instants. 
« Toute la méthodologie de l’apprentissage,  
des manuels jusqu’aux conférences, est dominée 
par les hommes, pour les hommes. »
Féministe, Fariba Farshad ? Par les temps qui 
courent, on pose la question du bout des lèvres. 
Le mot « féministe » ne plaît pas à tout le monde. 
Mais on s’entend répondre un « évidemment ! ». 
« Il ne faut pas avoir honte de ce terme. Dans 
les années 2000, une gêne s’est créée autour 
de ce mot, et c’est vraiment dommage. » Elle se 
réjouit du renouveau de la fronde, et notamment 
du mouvement #MeToo. « Ça devenait dépri-
mant [de voir] à quel point les femmes avaient 
commencé à s’enliser dans le déni, et à faire 
comme si tout allait bien. »
En 2003, elle quitte l’université et, avec son mari 
Michael Benson, lance Candlestar, une boîte d’évé-
nementiel culturel à mi-chemin entre consulting et 
production de projets. Ensemble, ils fondent (entre 
autres) le prix Pictet en 2008 – premier prix photo 

sur le thème du développement durable. Encore 
une fois, Fariba voit juste. Cette distinction obtient 
vite un rayonnement international, et Candlestar 
s’assure un réseau de collectionneurs, conser-
vateurs, photographes et critiques importants 
dans le monde de la photo. C’est là, en 2015, que 
germe l’idée de lancer une foire de photographie à 
Londres. « Pas un reliquat anglais de Paris Photo, 
non. Une foire 100 % londonienne. » En à peine 
trois éditions, Photo London a réussi à s’inscrire 
sur l’échiquier des événements qui comptent. Une 
gageure dans une ville qui n’a jamais manifesté 
d’empressement pour ce média.
La vie du couple ne tourne plus qu’autour de 
Photo London depuis trois ans. Du matin au soir, 
ça parle photo, organisation, exposants, collec-
tionneurs. Et, à en croire leurs mines complices, 
cela se fait sans accrocs. « On s’aime vraiment 
bien », sourit Fariba. Le Brexit non plus n’a pas 
l’air de les inquiéter. L’Iranienne a le recul de ceux 
qui ont connu la véritable instabilité politique :  
« Le processus du Brexit est très lent et extrême-
ment flou. Je ne vais pas commencer à m’inquiéter 
de quelque chose qui n’est pas encore là. » 
L’optimisme délicieux et l’énergie dont vous en-
veloppe Fariba ne s’éteignent que lorsque vous 
lui parlez de l’Iran d’aujourd’hui. Ses yeux s’em-
brument alors. Au moment de notre rendez-vous, 
les manifestations contre le pouvoir en place et 
le coût de la vie, qui ont eu lieu fin décembre, ne 
font déjà plus la une des journaux. Silence radio. 
L’heure est au bilan des victimes (25, selon les 
autorités). « L’expression du mécontentement a 
été réduite au silence pour l’instant, il faudra un 
certain temps pour retrouver un nouvel élan », 
murmure-t-elle. Pour participer à la lutte, elle utilise 
son nouveau réseau et sa place sur le marché de 
l’art contemporain londonien pour donner une 
voix aux jeunes talents iraniens. « C’est le moins 
que je puisse faire, dit-elle. Les jeunes sont assez 
incroyables en Iran : ils se faufilent pour continuer 
à mener leur vie comme ils l’entendent. Surtout les 
jeunes femmes. Et encore plus les artistes. C’est 
déjà assez difficile d’être un artiste, alors une 
femme artiste en Iran, c’est quasi héroïque. » 

La réalité virtuelle rêve-t-elle d’elle-même ? Werner Herzog posait  
la question dans une interview récente au magazine The New Yorker.  
L’artiste Samuel Walker semble lui répondre avec son travail en 3D  

et en VR, tout en explorations oniriques, perceptions altérées et transréalités.
TexTe : Fabbula – PhoTos : samuel Walker

Il est un de ces jeunes pionniers de la création 
en réalité virtuelle qui commencent leur 
parcours artistique au moment de l’éclosion 
de la technologie. Après des études d’art et de 
psychologie à Toronto, la découverte de la VR 
amène Samuel Walker à modifier ses projets. Il est 
décidé, il se formera sur le tas aux outils 3D temps 
réel comme Unreal Engine, Blender et Maya… En 
somme, tout ce qu’il faut pour créer des mondes 
interactifs à explorer en réalité virtuelle. Il participe 
en 2014 au projet collectif The Bends, une collec-
tion de video art initiée par l’artiste Andrew de 
Freitas et disponible sur YouTube. Dans The Bends,  
se télescopent enregistrements de sons ambiants, 
longues séquences improvisées et contributions 
d’artistes dans un foisonnement de sensations 
audiovisuelles. Samuel Walker y prend part 
avec la vidéo d’une expérience VR combinant 
images 3D subjectives et senseurs de mouvements 
Leap Motion. L’objet final compose une collection 
de vidéos sensorielles, une immersion dans un 
monde multiforme où l’onirique n’est jamais loin 
du quotidien. Une façon de faire danser le réel 
que Walker prolonge lors de ses nombreuses 
collaborations avec l’artiste Jon Rafman, dont 
son studio réalise les œuvres en réalité virtuelle.

UN TRIP FASCINANT

Au cours de la foire d’art contemporain 
Frieze London 2017 et de la dernière Biennale 
de Berlin, les installations de Jon Rafman ont 
beaucoup fait parler d’elles. Son œuvre berlinoise 
View of Pariser Platz invitait les visiteurs sur un 
balcon donnant sur une place iconique. Devant 
eux, étaient disposées de part et d’autre quelques 
sculptures de Jon Rafman, des animaux avalant 
d’autres animaux et, en contrebas, se trouvait une 
place de Berlin. Après avoir enfilé un casque de 
VR, on voit exactement la même scène reconsti-
tuée en 3D : les sculptures et la place. L’expérience 
commence aussitôt : un brouillard se fait plus 

épais, progressivement les passants s’envolent et 
virevoltent autour de soi, les sculptures s’animent 
jusqu’à ce que… crac ! le sol se dérobe sous  
les pieds et que l’on se mette à tomber. Une  
chute douce, glissant du réel vers une mer vir-
tuelle, avec une foule de personnages désarticulés 
dansant autour. Un trip fascinant, parfaitement 
exécuté par Samuel Walker, une œuvre marquante 
sur de nombreux plans, l’impression d’avoir 
marché dans un rêve.
Entre deux projets avec Rafman, Walker défriche 
ses propres chemins en lien avec les progrès de  
la VR. Actuellement, ce sont les nouvelles formes 
de communication rendues possibles par la  
VR sociale, l’augmentation du corps et les simu-
lations partagées qu’il explore. Trois thématiques 
laissant augurer autant de fantasmes assouvis 
par la réalité virtuelle. La communication, par 
exemple, alors que des applications comme VR 
Chat deviennent des forums de rencontres de 
plus en plus peuplés. On y interagit de manières 
virtuellement nouvelles : se faire des gestes de 
la main et de la tête, se murmurer à l’oreille 
grâce au son spatialisé, se faire petit ou géant, 
se rendre fluide, multiforme… Notre corps peut 
prendre les formes désirées et changer à l’infini, 
nous laissant habiter des corps d’animaux ou de 
queer avec des costumes faits dans des matières 
étranges et des sensations nouvelles.
Ce sont ces possibilités et le vertige de leur 
avènement qui inspirent et motivent Samuel 
Walker, dont on peut découvrir tous les travaux 
en ligne et, pour ceux qui ont la chance de se 
trouver à Boston, à l’Institut d’art contemporain 
(ICA) jusqu’au 20 mai 2018, pour sa nouvelle 
installation avec Jon Rafman. Avec ce genre 
d’œuvres rendues possibles par la diffusion de 
la 3D temps réel, c’est l’esthétique du monde 
contemporain et ses expressions renouvelées qui 
se donnent à voir en réalité virtuelle. 

 www.samuelwalker.xyz

Samuel Walker 
marche 

dans les rêves
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L’exposition La Communauté des images 
permet d’emblée de lever un malentendu 
tenace sur le travail d’Ange Leccia, parfois 
considéré comme nostalgique. Un peu comme 
si l’utilisation et la réappropriation d’œuvres 
ou de figures passées (Marilyn Monroe, Brigitte 
Bardot, le cinéma d’Antonioni) empêchaient 
son travail d’avoir une résonance au sein du 
monde contemporain. En parcourant les murs 
du Centre des arts d’Enghien-les-Bains, et 
en découvrant simultanément son travail de 
vidéaste et ses différentes installations, on 
comprend au contraire à quel point l’artiste 
corse, 66 ans cette année, s’inscrit dans une 
démarche poétique et politique actuelle. 
«  Ce qui m’intéresse, c’est le statut des 
images », explique-t-il lorsqu’on le rencontre 
entre la finalisation d’un montage et la pré-
paration d’un nouvel accrochage à la galerie 
Philippe Jousse (Paris 3e). « Au sein de l’ex-
position, il y a un film que j’ai commencé à 

réaliser au lycée quand j’avais 17 ans, sans 
avoir aucunement conscience alors de faire 
un travail artistique. Réactiver ces images, 
les remodeler avec un regard moderne, permet 
de leur offrir une certaine correspondance 
avec l’actualité. Ça prouve également que rien 
n’est jamais figé dans l’époque, tout peut se 
réinventer et trouver un nouveau sens quelques 
années plus tard, parfois plus fort. »

UN SENS POLITIQUE ET POÉTIQUE

En exemple, Ange Leccia cite notamment 
Palmyre, œuvre finalisée en 2017, pré-
sente dans l’exposition et qui réinterprète 
True Romance (2004), The Long and Winding 
Road (2017) ou encore Azé (2000), trois de 
ses créations qui, réunies ainsi, emmènent le 
spectateur en Asie et au Proche-Orient 
à travers une profusion d’images et de 
sensations. Ange Leccia, lui, résume 

Palmyre ainsi : « C’était une façon pour moi de 
rendre hommage à cette région où j’avais eu 
l’occasion de séjourner au cours des années 
2000, avant la guerre civile syrienne [les 
premiers conflits ont débuté en 2011, ndlr]. 
Montrer cette ville aujourd’hui, quand on sait 
qu’elle a été complètement rasée, c’est une 
façon de donner un sens politique et poétique à 
mon travail. » Un sens historique, également ? 
Ange Leccia ne confirme qu’à demi-mot. À 
croire qu’il ne souhaite pas être rattaché à 
un quelconque passé, lui qui avoue pourtant 
préférer les images d’un autre temps : « J’opte 
plus souvent pour des images VHS, du Super 8, 
du 16 mm ou du DV pour le côté pictural 
qu’ils renvoient. Pour ce grain qui me plaît,  
et qui n’existe pas dans la 4K, par exemple, 
que je trouve trop froide et impersonnelle. »

Tout l’inverse, en somme, de ses 
vidéos, sensibles, épurées, fantas-
magoriques et répétitives à souhait.   

LA DÉRAISON DU LOUVRE, 
FILM RÉALISÉ EN 2006.

97

Depuis les années 1970, l’artiste-vidéaste corse aime juxtaposer des ambiances  
et des photos pour créer des films, utilisant la sensibilité comme matière première.  

Son exposition, La Communauté des images, composée d’œuvres obsessionnelles qui  
se passent de discours, nous invite à vivre une expérience onirique et émotionnelle.

TexTe : MaxiMe DelcourT – PhoTos : ange leccia

La vidéo rêvée  
d’Ange Leccia
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Thibault Lévêque, 28 ans, est 
un personnage atypique, qui 
multiplie les expériences en 
pratiquant la photographie, 
l’écriture, la musique, le cinéma 
et le théâtre tous azimuts. « Ce qui m’intéresse 
en photo, c’est le côté brut, sans mise en scène. 
Ces trucs qu’on ne peut pas trop expliquer, sur 
lesquels il est difficile de mettre des mots. Il 
se passe quelque chose et on veut l’attraper. Il 
faut le faire, si tu réfléchis trop, tu les rates. »
Né au Havre en 1989, Thibault goûte au plaisir 
de l’errance autour de ses 20 ans en allant voir 
ses potes à Bruxelles, Londres ou Berlin. En stop 
ou en covoiturage, il embarque le vieux Minolta 
argentique que lui a donné sa mère, et saisit ses 
premières images. Il prend en photo les personnes 
qu’il rencontre et les paysages qu’il traverse, usant 
du noir et blanc ou de la couleur selon les pellicules 
qui lui tombent sous la main. Il découvre au passage 
une écriture et une esthétique qui lui ressemblent. 
« Ce sont ces premiers petits voyages qui ont 
déclenché les photos », précise Thibault qui, à 
cette époque, passe plutôt son temps à écrire des 
chansons. Avec l’écriture, il exprime son ressenti, 
ce qui se passe dans sa tête ou dans son cœur. 
« Avec la photo, c’est une autre liberté, une liberté 
du corps. Ça me permet d’aller beaucoup plus loin 
par rapport au petit monde intérieur que je m’étais 
fabriqué avec mes chansons. » 
Des premières excursions en solitaire, Thibault 
passe aux virées entre potes en retrouvant un 
certain Théo Gosselin, qui a grandi dans le même 
quartier que lui, et qui se consacre aussi à la 
photo. Première traversée des États-Unis où il 
photographie à l’instinct, avec une grande soif de 
liberté et d’expérience. Un « besoin de produire, 
d’aller tout voir, tout faire, tout essayer »… Avec 
toujours l’idée de fuir les modèles et de n’imiter 
personne. Il refuse d'être influencé, que ce soit 
par son copain Théo ou par des auteurs tel 
Larry Clark à qui on le compare souvent. Même 
s’il avoue être inspiré par l’Américain Mike 

T H I B A U LT 
L É V Ê Q U E 

Swim at Your  
Own Risk

Il se définit comme « un gentil hors-la-loi » 
qui cherche à « casser les codes » et à 

fuir les habitudes. Libre dans ses textes 
et ses chansons comme dans ses photos, 

Thibault Lévêque plonge dans le grand bain 
en signant son premier solo show et en 

publiant Passion, son second livre photo.
TexTe : Éric KarsenTy – PhoTos : ThibaulT lÉvêque

Brodie, qui a suivi les vagabonds de l’autre côté 
de l’Atlantique, et qui lui donne envie d’emprunter 
la route des hobos, ces sans-abri qui se déplacent 
continuellement de ville en ville.

GARDER UNE FORME D’ERRANCE

La Comptine des vagabonds, Juste un baiser 
des grands espaces, Sur ma mobylette… 
les titres des chansons de Thibault font 
écho à ses images, tout comme les textes 
qu’il griffonne sur des carnets, des bouts 
de papier ou qu’il note sur son téléphone. 

Des écrits où percent des fulgurances que 
l’on retrouve sur les deux livres photo qu’il 

a publiés : Ici nulle part, en 2016, et Passion, 
qui vient juste de paraître. Dans le premier, 
composé avec l’éditrice Sophie Lemaitre, l’auteur 
rassemble une centaine d’images prises les 
cinq années précédentes et les met en résonance 
avec des bouts de textes. « J’ai l’impression que 
[textes et images] se complètent bien. Ce ne 
sont pas des légendes, tu passes d’un monde 
à l’autre. Ce sont deux univers différents, c’est 
à toi de faire le lien », explique-t-il. Dans le 
second ouvrage, consacré à sa dernière virée 
outre-Atlantique, la maquette est plus heurtée 
et les textes plus envahissants. « Avec ce livre, 
je voulais être plus trash, plus vulgaire, casser 
les codes. Je l’ai fait avec un copain graphiste, 
Thibaut Ceasar, sans aucune contrainte. Je ne 
voulais pas me laisser enfermer dans un type 
de photo. Pour moi, l’idéal serait d’évoluer tout 
le temps et d’aller vers quelque chose qu’on ne 
maîtrise pas forcément, de garder une forme 
d’errance », ajoute le jeune photographe.
Pour l’instant, Thibault Lévêque fait escale à 
la Fisheye Gallery pour son premier solo show 
et enchaîne avec une autre expo à la Moser Art 
Gallery de Montreux, en Suisse, du 27 avril au 
20 mai. Il commence à vivre de ses images grâce à 
la vente de ses tirages, entre autres via son compte 
Instagram, et de son dernier ouvrage autoédité. 
Il a plein de projets de voyage en tête, comme 
cette idée un peu folle d’aller à Saint-Jacques-
de-Compostelle à mobylette avec une bande de 
potes, et « l’envie de jouer les durs, mais on n’est 
pas des durs », avoue-t-il en souriant. Thibault 
Lévêque est décidément un drôle de paroissien. 

 www.instagram.com/thibaultleveque

Swim at Your Own Risk, 
de Thibault Lévêque.
Du 9 mars au 21 avril 2018. 

À la Fisheye Gallery, 
2, rue de l’Hôpital-Saint-Louis, Paris (10e). 

Ouvert du mercredi au samedi, 
de 14 h à 19 h. 

 www.fisheyegallery.fr
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Fisheye est un magazine…
Bimestriel de 124 pages, disponible en kiosques et dans 
les librairies, Fisheye explore le monde à travers toutes les 
écritures photographiques en privilégiant les regards d’au-
teurs émergents, sans oublier les photographes confirmés.

… un site internet 
www.fisheyemagazine.fr
Avec des rubriques pour découvrir les tendances et les 
actus, les portfolios et les entretiens, les livres et les vidéos, 
ainsi que nos coups de cœur. Le site de Fisheye est relayé 
par une présence quotidienne sur les réseaux sociaux : 
Instagram, Facebook, Twitter…

… et une galerie 
www.fisheyegallery.fr
Ouvert depuis un an et demi, cet espace accorde une 
attention particulière à la nouvelle génération d’auteurs 
qui fait ses premiers pas sur le marché de l’art. Éditions 
limitées, tirages sélectionnés et prix étudiés s’affichent sur 
les murs de la Fisheye Gallery, à Paris au cours de l’année, 
et aux Rencontres d’Arles durant l’été.

Fisheye est accessible en format numérique pour tablettes, 
smartphones et ordinateurs, pour seulement 2,99 € en passant 
par le site www2.lekiosk.com.
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