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Existe-t-il un regard de femme ? Faut-il imposer des quotas dans les manifestations
culturelles pour compenser la sous-exposition des femmes photographes, pourtant
majoritaires à la sortie des écoles photo ? Doit-on mettre en place une discrimination
positive ? Autant de questions auxquelles répondent une dizaine de femmes engagées dans
le milieu de la photo aujourd’hui, en France. Elles sont curatrices indépendantes, galeristes,
éditrice photo, responsable au ministère de la Culture… Leurs points de vue permettent
d’aborder avec finesse des sujets qui traversent actuellement le milieu de la photographie,
et qui seront développés lors de plusieurs tables rondes à Paris Photo, entre autres.
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de l’inaction des institutions. « Il est temps de
rétablir un ordre des choses qui soit le plus juste et
normal possible. Il ne s’agit pas de questionner le
sexe ou le genre, mais d’accorder plus d’attention
aux travaux de qualité, quels qu’ils soient. Et
d’aller chercher ailleurs que dans ce qui nous
est donné à l’intérieur des livres d’histoire de
la photographie, souvent écrits au masculin. »
Ce sera l’un des sujets abordés le 8 novembre
au cours d’une « conversation » intitulée « La
femme, cette exception : une sous-représentation
du genre dans la photographie ? » et organisée
au sein du Grand Palais.
Le parcours Elles x Paris Photo se déploie aussi
dans toute la capitale, dans une dizaine de
lieux permettant de poursuivre l’exploration
de l’histoire féminine de la photographie. Le
festival PhotoSaintGermain, le salon Approche,
le musée du Jeu de Paume, avec l’exposition Ana
Mendieta : le temps et l’histoire me recouvrent,
ou encore la Fondation Cartier, avec Géométries
Sud, du Mexique à la Terre de Feu, sont autant
d’étapes de cet itinéraire. Une publication
gratuite sous forme d’abécédaire accompagnera le visiteur, qui pourra ainsi emprunter le
parcours imaginé par Fannie Escoulen à travers
les milliers d’images exposées sous la nef du
Grand Palais et au-delà.

1. LISA SARTORIO,
UNTITLED 11 (ISRAELOPALESTINIAN CONFLICT),
SÉRIE ICI OU AILLEURS,
2018.
PARIS PHOTO
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Fannie
Escoulen

3.

manque de moyens et d’espaces qu’une prise
de position aussi violente déclencherait une
précarisation soudaine pour les photographes
qui bossent déjà. » Pour elle, le plus important
est de « déconstruire les processus de décision
en termes de commande. Ça demande un peu
d’effort, car dans toutes les rédacs, il y a
une facilité à appeler des collaborateurs réguliers :
ils connaissent les besoins du journal. Mais ce sont
essentiellement des hommes. Donc oui, il faut prendre
le temps de tester des nanas et de les briefer. »

Iconographe à Libération depuis 2015, Tess
Raimbeau défend avec conviction une plus
grande parité dans les commandes photo
passées par le quotidien. Féministe au regard
aiguisé, elle nous livre son point de vue sans langue
texte : SoFia FiScHer
de bois.
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du Nouveau Prix Découverte étaient même exclusivement
composés de femmes cette année. Je vois une évolution
des choses depuis quelques années. Ce débat qui est lancé
va accélérer les prises de conscience.
Quelle est la place des femmes photographes
sur le marché de la photo ?
Je n’ai pas le regard d’une galeriste qui pourrait vous
dire les tendances du marché. Mais nous nous sommes
penchés aux Rencontres sur un indicateur peu étudié, et
que je trouve instructif : la proportion de candidatures
féminines reçues aux différents prix que nous organisons.
L’intéressant avec ces chiffres, c’est qu’ils nous renseignent
sur une sorte de mi-parcours. Les chiffrés cités ici sont
ceux de votre enquête il y a deux ans [dans le hors-série
Femmes photographes, une sous-exposition manifeste,
ndlr], ou bien ceux que nous avons analysés pour lancer
l’Observatoire de la représentation des femmes et des
hommes mis en place avec le réseau Les filles de la
photo. Alors que 66 % des élèves qui sortent d’école de
photo sont des femmes, elles sont 46,5 % à envoyer une
candidature aux prix des Rencontres. La participation
féminine est quasi identique, qu’elles présentent seules
leur travail (46 % pour le Dummy Book Award), ou que
celui-ci soit présenté par une galerie (47 % pour le Nouveau
Prix Découverte). Dans les agences de photographes, les
expositions dans les institutions ou les festivals, la proportion de la représentation féminine diminue : seulement
25 % des photographes d’agence sont des femmes, 22 %
des photographes montrés dans les institutions sont des
femmes. À Arles, nous avons exposé 34 % de femmes
photographes cette année, c’est mieux qu’il y a quelques
années, mais il reste encore un long chemin à faire.
Quelles sont, pour vous, les tendances qui se
dégagent de la production contemporaine ?
Une première tendance me semble un retour à une sorte
de lenteur, un attrait pour les procédés anciens : cyanotypes,
ambrotypes, collodion sur verre. Il y a, probablement en
réaction à la généralisation du numérique, un désir de
renouer avec l’artisanal, de retrouver la magie des procédés.
De plus en plus de travaux mettent également en jeu de la
matière (pierre, terre…), s’essaient aux
impressions hasardeuses, s’offrent aux
heureux accidents. Parfois procédés
anciens et recours à la matière se
rejoignent, comme chez Jeannie Abert,
qui mêle cyanotype sur tissu et
céramique, composant un univers
onirique et organique. Chez
beaucoup, la frontière devient
poreuse avec l’installation. Je
pense à Alice Guittard et à son
travail Les Belles imprudences,
ou bien à Thomas Hauser, ou au
duo Pia Rondé et Fabien Saleil,
tous deux présentés cet été à Arles.
Une deuxième tendance, ce serait
les nouvelles pratiques documentaires où les photographes
mènent une enquête en mêlant des documents d’archives
et leurs œuvres. Ils parcourent des fonds d’archives et
identifient des interlocuteurs qui éclairent leur travail par
leurs expériences singulières. Ces artistes ne se positionnent
pas comme historiens ou sociologues, mais s’appuient
sur leurs sensibilités artistiques pour nous proposer une
relecture du sujet qui les touche. Je pense à Stéphanie
Solinas, qui a retracé l’histoire d’un territoire au travers
de l’histoire de la halle Lustucru à Arles dans La Méthode
des lieux ; à Laia Abril avec son premier chapitre d’Une

Aurélie
de Lanlay
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1. MARIE ROUGE,
ANGÈLE, 2017.
2. MAISIE COUSINS,
PHOTO EXTRAITE DE
LA SÉRIE GRASS, PEONIE,
BUM.
3. NICOLA LO CALZO,
ONIS, A YOUNG NDYUKA
IN MARIPSAOULA,
GUYANE FRANÇAISE,
2014. SÉRIE OBIA - CHAM.
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4. AXEL MORIN,
UNTITLED, NEW YORK
2017.
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même chose à un homme ou à une
femme photographe. Quand je parle
de posture, je pense aussi à la place
qu’occupent les femmes dans la société. Il est évident qu’historiquement
la société ne leur a pas fait, et ne
leur fait toujours pas, la même place
qu’aux hommes. Leur point de vue
s’en trouve distinct. Pour ma part, en
littérature comme en photographie,
si je m’intéresse, en tant que femme, à des
travaux féminins, c’est souvent que je me sens
traversée par les mêmes combats, les mêmes
questionnements. Je cherche à y retrouver des
brèches et des interrogations qui touchent à ma
propre sensibilité. Est-ce que je crois pour autant
à un regard proprement féminin ? Je n’en suis
pas sûre. Ou alors cela voudrait dire que, face à
une photo, je saurais dire immédiatement si elle
a été prise par un homme ou par une femme.
Quel est votre point de vue
sur la discrimination positive ?
Force est de constater que la place des
femmes photographes demeure minoritaire,
aussi bien dans l’histoire de la photographie que
dans l’écosystème actuel. Il est indispensable que
cette place évolue, comme c’est en ce moment
le cas dans de nombreuses autres sphères de
la société. Largement masculin à ses origines,
le milieu de la photographie est en train d’en
prendre conscience. Idéalement, il faudrait
que chacun veille lui-même à ce respect de la
parité, sans qu’il soit besoin de créer pour cela
un dispositif contraignant, la programmation
étant un art qui requiert souplesse et liberté.
Je vois cette exigence comme une discipline à
laquelle chacun doit à tout prix s’habituer. Aux
Rencontres d’Arles, nous nous imposons que la
liste des artistes nominés au prix Découverte soit
composée à égalité ou quasi-égalité d’hommes
et de femmes. Par ailleurs, les jurys sont plus
largement féminins – ceux du prix du Livre, et

Que pensez-vous de l’initiative Elles x
Paris Photo, qui propose un parcours
parmi les femmes photographes
exposées à Paris Photo et alentour ?
Je salue cette initiative. Je suis convaincue
que le résultat sera passionnant et permettra
de rendre plus visible le travail des femmes
photographes exposées. C’est une idée forte,
éminemment politique. On connaît la finesse
et l’exigence de Fannie Escoulen. Je lui fais
confiance pour dénicher des trésors chez les
galeries et les éditeurs, et pour nous en proposer
une lecture à la fois historique et sensible. Par
ailleurs, je suis assez favorable aux parcours
thématiques. J’y vois une forme de générosité
vis-à-vis du grand public. Je pense que cela peut
aider certains spectateurs à aller vers les œuvres.
Pensez-vous qu’il soit légitime de
parler d’un « regard de femme » ?
Je ne me sens pas à l’aise avec l’expression
« regard de femme ». Quand on parle avec des
femmes photographes, les avis sont très variés.
Certaines pensent qu’elles ne regardent pas les
choses de la même manière que les hommes,
qu’elles n’ont pas le même rapport à l’espace
et aux gens qui les entourent ; d’autres sont
scandalisées par la question même, qu’elles
considèrent comme sexiste. Une chose est sûre :
les femmes s’autorisent tous les sujets, tous
les territoires, toutes les écritures et toutes les
techniques, et cela depuis le début de l’histoire de
la photographie, comme l’a très bien montré l’exposition Qui a peur des femmes photographes ?
[présentée aux musées de l’Orangerie et d’Orsay
en 2015-2016, ndlr]. Je parlerais peut-être d’une
différence de posture, plutôt que de regard. Par
exemple dans la relation aux modèles, dont je ne
suis pas sûre qu’ils réagissent de la même façon
selon qu’ils sont photographiés par un homme ou
par une femme. Jane Evelyn Atwood, présentée
à Arles cet été, et qui déteste qu’on lui pose cette
question, raconte elle-même l’importance de
la confiance qu’elle a peu à peu établie avec
les prostituées photographiées à Pigalle, à la
fin des années 1970. De son propre avis, une
détenue ou une prostituée ne donneront pas la

’AU T
“LES FEMMES S

LI

RÉ

E

55

GU

S

UN

BO

une forte responsabilité dans la construction
des carrières des photographes. « Prenons
par exemple les photographes politiques. Pour
travailler dans ce milieu, il faut pouvoir entrer
dans certains endroits, auxquels on n’accède
qu’avec une accréditation. Si on ne donne pas
d’accréd’ à des nanas, il n’y en aura pas qui
feront de la photo politique ! C’est en donnant
des opportunités que l’on crée des vocations.
Nous avons tous, moi y compris, un gros travail
à faire là-dessus. »
Durant ce mois de novembre, on ne croisera pas
Tess Raimbeau dans les couloirs de Paris Photo
qui, pour elle, « est plus un lieu pour acheter
de la photographie, ce qui est très bien, mais
ce n’est pas un endroit pour voir des expos ».
On la croisera plutôt du côté des foires de livres
photo ou au Jeu de Paume pour la rétrospective
de Dorothea Lange. Le reste du temps, elle le
passe sur Instagram à chercher de nouveaux
talents. « Ce que je trouve cool en ce moment,
c’est que les travaux partent dans plusieurs
directions : on a des courants très antagonistes.
D’un côté, il y a une production très pop, très
colorée, avec une écriture et un côté kitsch qui
colle bien aux réseaux sociaux. Je pense par
exemple au couple Julia et Vincent, ou à une fille
comme Alice Moitié, qui a beaucoup d’humour.
Et à côté de ça, il y a des sujets documentaires,
artistiques, presque sociologiques, qui sont
menés pendant six ou sept ans… Je trouve
cette écriture documentaire un peu froide, et
l’autodiscipline que ça implique, fascinante. »
Parmi ses découvertes récentes : Raymond
Meeks – « une écriture presque à l’ancienne,
très douce, à l’inverse de ce qui pourrait marcher
aujourd’hui » –, Nicola Lo Calzo, qui a travaillé
sur les racines de l’esclavage dans les anciennes
colonies, ou Vasantha Yogananthan, qui explore
la mythologie indienne et sa place dans la société
contemporaine (voir aussi page 66). « Avoir
la force de travailler sept ans sur
un sujet à l’ère de l’instantané, je
trouve ça assez magnifique. » Plus
globalement, l’icono se dit « bluffée »
par « ces gens qui se battent pour
exercer leur profession tous les jours
dans un monde qui se rétrécit. [Elle
souffle.] Je le vois bien : je reçois une
trentaine de mails par semaine, or
l’espace dans la presse et dans les
galeries est de plus en plus réduit. Ils
ont une telle rage, une telle niaque…
Et en tant que femme, il faut avoir le
double de cette rage. »
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Et cette déconstruction a déjà commencé à porter ses
fruits. Parmi les nouveaux talents recrutés dans les
pages de Libé, Marie Rouge, brillante jeune photographe
qui a couvert la dernière fashion week parisienne pour le
quotidien, et qui entre dans le prestigieux pool très masculin
du portrait de « Der ». Attention, pour autant, de ne pas
interroger l’icono sur un « regard féminin ». « Ce sont des
conneries. On entendrait quoi au juste par ça ? Une certaine
sensibilité, une douceur ? Comme si les œstrogènes voilaient
le regard ? Beaucoup d’hommes ont un regard très doux,
très sensible ; et autant de femmes ont un regard froid et
chirurgical. C’est du grand n’importe quoi ! » Au même
titre qu’il n’existe pas, pour elle, de « regard féminin »,
il n’y a pas non plus de sujets réservés aux femmes. « Il
y a une essentialisation des femmes sur certains sujets
qui est assez exaspérante. Il faut arrêter de
filer les reportages sur la natation
synchronisée en période prénatale
à des nanas, et l’évacuation
de la “jungle” de Calais à
des hommes. » D’autant
que, comme l’explique
l’iconographe, le
commanditaire porte
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Début septembre, alors que la saison 2018
des Rencontres d’Arles pensait toucher
tranquillement à sa fin, Libération publiait
un texte signé par un collectif du monde de
la photographie interpellant le directeur du
festival, Sam Stourdzé, sur la sous-représentation
criante de femmes dans sa programmation. Le
texte, intitulé « Rencontres d’Arles : où sont les
femmes ? » a récolté une centaine de signatures
depuis. Dans les coulisses du département photo
du quotidien, Tess Raimbeau, la plus jeune de la
bande, féministe et regard aiguisé, qui a quitté
l’agence Myop pour rejoindre Libé à l’hiver 2015,
avoue « ne pas [s]’être posé tant de questions à
l’époque » face à un annuaire de photographes
« à 90 % masculin », mais elle tente aujourd’hui
de « changer les choses à [son] niveau et de
sensibiliser autour [d’elle] ».
« En tant que nana qui se revendique féministe,
je trouve ça fou que ça ne m’ait pas choquée
plus tôt, un annuaire presque exclusivement
masculin. Avant #Metoo, j’essayais déjà de
faire bosser des nanas, mais maintenant
c’est devenu un impératif, et c’est essentiel. »
Depuis, Tess Raimbeau s’attelle à renouveler
cet annuaire, mais « intelligemment ».
Comment ? « C’est frustrant d’en arriver
là, mais je vois bien qu’au sein d’une
rédaction, si on ne se fixe pas des objectifs
ensemble, on n’y arrive pas. Ceci dit, je
ne pense pas qu’il faut passer le 50/50
au forceps, avec des objectifs irréalistes
genre : “Le mois prochain, on arrive à
la parité”, car le milieu est tellement en

60
Administratrice générale des Rencontres
d’Arles depuis 2012, Aurélie de Lanlay
note une évolution dans la représentation
des femmes photographes depuis quelques années.
Pourtant, en 2018, le festival arlésien affichait une
programmation loin de la parité hommes/femmes.
Comment éveiller les consciences ? Quels rôles jouent
les femmes dans la production contemporaine ?
ProPoS recueilliS Par lou tSatSaS
Entretien.
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histoire de la misogynie sur l’avortement. Les
archives personnelles permettent aussi à certains
de réécrire un récit intime et de se réapproprier
leur passé, comme c’est le cas avec le travail du
photographe iranien Ali Mobasser. Il relit son
histoire familiale et nous la donne à entrevoir
à partir de collections de timbres, de photos
d’identité de sa tante, ou bien, comme pour le
travail présenté cet été à Arles, à partir des photographies de son grand-père prises entre 1959
et 1975 et qu’il a découvertes à sa mort.
Quelles sont vos dernières découvertes ?
Meghann Riepenhoff et ses cyanotypes
réalisés dans la mer ou dans la neige. Julie
Hrncirova et sa série de portraits féminins
visible sur Instagram. Reeve Schumacher et
sa série sur Mireille Mathieu, faite de récupération de pochettes de disques découpées et
recomposées à l’envi.
Quelles sont les expositions à ne
pas rater à Paris Photo, et plus
largement à Paris en novembre ?
Absolument Laura Henno à la galerie Les
Filles du Calvaire avec sa série M’Tsamboro.
Mikiya Takimoto à la galerie Clémentine de la
Féronnière. J’ai aussi hâte de découvrir ce que
nous proposera Anrï Sala à la galerie Chantal
Crousel. Et évidemment Dorothea Lange au
jeu de Paume.

2.

1.
Portrait © Florence levillain / SignatureS . © megHann riePenHoFF, courteSy galerie
yoSSi milo. © StÉPHanie SolinaS, courteSy galerie gradiva. © laura Henno, courteSy
galerie leS FilleS du calvaire.
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bougent. À l’image de Paris Photo et du ministère de la Culture, qui proposent de concert Elles
x Paris Photo, un itinéraire pour découvrir une centaine d’images exposées sous la nef du
Grand Palais et dans la capitale, toutes signées par des femmes. À l’occasion de la grand-messe
de la photo, Fisheye a choisi de réaliser le portrait de dix femmes actrices de la photographie
d’aujourd’hui, à différents postes, afin de recueillir leur point de vue sur cette situation en
mutation, leurs dernières découvertes, et de bénéficier ainsi de leur regard pour mieux nous
orienter dans un automne photographique particulièrement riche.
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4. WIAME HADDAD.
SANS TITRE, 2018.
PARIS PHOTO

Portrait © Florence levillain / SignatureS . © marie rouge. © maiSie couSinS. © nicola lo calzo. © axel morin / @axelmorin_.

L
“AL

2. FATIMA MAZMOUZ,
BOUSBIR, UTERUS, 2018.
PARIS PHOTO
3. HILLA KURKI, WOVEN,
2017.
PARIS PHOTO
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RÉTABLIR UN ORDRE DES CHOSES PLUS JUSTE

Convaincue qu’il existe un regard de femme, Fannie
explique : « Chaque artiste développe sa propre sensibilité et son rapport au monde, mais on retrouve des
thématiques récurrentes chez les femmes photographes :
le corps, l’enfance ou l’intime. Elles pratiquent aussi
davantage l’autoportrait que les hommes. La femme
photographe n’est pas seulement photographe. Elle est
femme et exprime sa condition de femme à travers
ses œuvres. » Et justement, le parcours est une
façon de puiser au sein d’une large iconographie
des images emblématiques de la condition
féminine. « J’espère que cette vue d’ensemble
incitera d’autres institutions, programmateurs et commissaires à prendre le relais. »
Car selon elle, la sous-représentation des
femmes photographes n’est que le résultat

(comme celui de Fisheye l’an dernier) sont publiés, et les prises de paroles dans la presse se
multiplient. Un mouvement qui s’accompagne d’une plus grande attention portée à la parité
hommes/femmes lors des commissions d’achat ou de l’attribution de prix, nous révèlent les
curatrices qui s’expriment dans ce dossier. Si le chemin à parcourir est encore long, les choses

1.

S

davantage de productions réalisées
à partir de 1970. Le marché ne fait
que rendre compte de la sous-représentation des femmes dans le milieu
de la photographie. Les collectionneurs
collectionnent ce qui s’expose, c’est
une boucle », conclut-elle.
Si Fannie Escoulen a opéré une sélection chronologique,
elle s’est aussi laissé guider par ses coups de cœur. Parmi
eux, on compte une des premières femmes photographes
« commerciales », Margaret Watkins (1884-1969, Canada),
représentée par la galerie Robert Mann, ou Mao Ishikawa
(née en 1953, Japon), à la galerie NAP. Cette dernière a
réalisé des projets engagés politiquement, sur la condition
des femmes japonaises et la ségrégation à Okinawa, entre
autres. Fannie Escoulen pointe aussi le travail de Charlotte
Abramow sur les îles Féroé, They Love Trampoline, exposé
par la Fisheye Gallery à Paris Photo. « J’ai proposé des
artistes moins connues, tout en intégrant des grands noms
de la photographie, comme Dorothea Lange ou Lisette
Model. Je ne suis pas une spécialiste de la question
des femmes photographes, mais j’ai adoré me plonger
dans cette mission. Je doute d’ailleurs qu’il existe de
vrais spécialistes de cette thématique, car il est difficile
d’embrasser l’histoire de la photographie féminine
sur une période aussi large. »

Commissaire d’exposition indépendante spécialisée
en photographie contemporaine et ex-directrice
adjointe du BAL, espace dédié à l’image-document
sous toutes ses formes, à Paris, Fannie Escoulen signe le
parcours Elles x Paris Photo.
texte : anaïS viand

« Le parcours Elles x Paris Photo s’inscrit
dans la volonté du ministère de la Culture
d’instaurer davantage d’égalité et de parité,
que ce soit au sein des gouvernances des
institutions ou dans leurs programmations »,
explique Fannie Escoulen, choisie pour assurer le
commissariat de cet itinéraire qui met en lumière
le travail des femmes photographes. Imaginé
par Marion Hislen, déléguée à la photographie
au sein de la Direction générale de la création
artistique du ministère de la Culture, en partenariat avec Paris Photo, ce parcours s’est construit
via un appel aux 166 galeries présentes sur la
foire parisienne. Sur les 500 images de femmes
photographes récoltées, 100 ont été retenues au
final par l’ex-directrice adjointe du BAL, Fannie
Escoulen. « Je voulais proposer une vue d’ensemble de la programmation de Paris Photo, tout
en isolant les grands mouvements de l’histoire
de la photographie à travers le prisme féminin.
Je ne souhaitais laisser de côté aucune période,
depuis une image emblématique de 1865, signée
Julia Margaret Cameron, jusqu’à aujourd’hui.
Quelques manques reflètent peut-être un état
du marché de la photographie. Par exemple, il
y a peu d’images de femmes photographes du
XIXe siècle, souvent signées comme anonymes, ou
des années 1940-1960. En revanche, je remarque

Portrait © Florence levillain / SignatureS . © liSa Sartorio, courteSy galerie Binome. © Fatima mazmouz, courteSy galerie 127. © Hilla KurKi, courteSy galerie taiK PerSonS.
© Wiame Haddad, courteSy galerie eric duPont.
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La prise de conscience de la sous-exposition des femmes photographes progresse. Depuis un
an, des festivals leur sont dédiés, des magazines, des hors-séries centrés sur cette question

1. MEGHANN
RIEPENHOFF, LITTORAL
DRIFT #964 (FT. WARD
BEACH, WA 02.20.18,
FIVE CHURNING WAVES),
2018.
PARIS PHOTO
2. STÉPHANIE
SOLINAS, L’INEXPLIQUÉ,
APPARITIONS, 2018.
PHOTOSAINTGERMAIN
3. LAURA HENNO,
MARYANN AND JACKJACK, SLAB CITY (USA),
SÉRIE OUTREMONDE,
2017.
PARIS PHOTO

3.

Politique, société,
étranger, portfolios…
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Black Panthers et
droits civiques…
Le combat continue

POLITIQUE - 83

Deux expositions, l’une à Lille, sur les Black Panthers photographiés
par Stephen Shames, et l’autre à Montpellier, sur le mouvement des droits
civiques aux États-Unis, interrogent la dimension sociale et politique de
la photographie documentaire. Retour sur des pratiques militantes de l’image.
TexTe : AnAïs ViAnd

Black Panthers
et droits civiques…
le combat continue

É
© sTephen shAmes , courTesy sTeVen K Asher GAllery.

té 2017. À Charlottesville (Virginie), la retrait de nos magnifiques statues et monuments. »
polémique autour du déboulonnage Si le Ku Klux Klan a officiellement disparu en
de la statue du général Lee – figure 1944, certains membres du groupe suprémaciste
controversée des confédérés – éclate. continuent d’agir. Le sujet a d’ailleurs inspiré
Le 12 août, lors d’un rassemblement de l’extrême Spike Lee pour son dernier film, BlacKkKlansman,
droite américaine, une voiture bélier fonce sur des J’ai infiltré le Ku Klux Klan.
contre-manifestants antiracistes, faisant un mort Deux ans après le cinquantième anniversaire du
et dix-neuf blessés. Le combat est jugé « insensé » mouvement des Black Panthers et cinquante ans
par le président américain Donald
après l’assassinat de Martin Luther
Trump, connu pour ses dérapages
King, deux lieux en France s’emparent
STEPHEN SHAMES.
xénophobes. « George Washington
du sujet encore brûlant des droits
LES BLACK PANTHERS
possédait des esclaves. Est-ce qu’on
civiques aux États-Unis, et pointent
ACCLAMENT UN DISCOURS
va enlever ses statues ? », déclare-t-il
une cause faisant l’objet de nomDU PRÉSIDENT DU PARTI,
BOBBY SEALE, LORS D’UN
alors. Sur Twitter, il ajoute : « Triste de
breuses joutes politiques : l’égalité
RASSEMBLEMENT. PROVO
voir l’histoire et la culture de notre
raciale. Il n’y a eu aucune concertaPARK, BERKELEY, CALIFORNIE,
1968.
grand pays mises en pièces par le
tion entre les commissaires, pourtant

I AM A MAN

L’exposition I am a man – Photographies et
luttes pour les droits civiques dans le sud des
États-Unis, 1960-70, accueillie par le Pavillon
populaire à Montpellier, offre un récit visuel
fascinant de la conquête des droits civiques par les
Noirs américains. « Cette exposition s’insère
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ProPos recueillis Par Éric Karsenty

« Plus que la beauté
de l’image,
c’est ce qu’on en fait
qui compte »

Deux expositions – l’une
à Lille, sur les Black
Panthers photographiés par
Stephen Shames, et l’autre,
collective, à Montpellier, sur
le mouvement des droits
civiques aux États-Unis –,
interrogent la dimension
sociale et politique de la
photographie documentaire.
Retour sur des pratiques
militantes de l’image.

les deux expositions se répondent et se complètent
avec évidence. Si toutes deux traitent des Noirs
américains dans les années 1960-1970 et ont été
imaginées à partir de fonds d’archives, elles se
distinguent dans leurs approches. La première
est collective et factuelle, tandis que la seconde est
monographique et esthétique. Visite et décryptage.

MISE AU POINT

À 35 ans, JR est un des artistes les plus connus de la planète.
Le jeune homme qui collait lui-même ses portraits réalisés au 28 mm
sur les murs de la Maison européenne de la photographie en 2006,
investit aujourd’hui la presque totalité du musée parisien pour
une exposition dévoilant la mécanique de son œuvre. Entretien.

Fisheye En 2006, vous colliez les affiches
de Portrait d’une génération sur les murs
de la MEP. Vos photos, que vous exposez
librement dans le monde entier, passent
aujourd’hui de l’autre côté du mur…
JR La MEP, c’était mon premier mur « légal », le premier musée où j’avais l’impression
d’exposer, même si j’étais à l’extérieur. J’avais
même écrit les légendes à la main. Les musées et
les galeries étant des lieux pérennes, les œuvres
qu’ils exposent sont les seules traces qu’il reste
de mon travail. C’est aussi le cas pour Ernest
Pignon-Ernest ou Christo, qui, comme moi, se
financent en vendant leurs croquis préparatoires. Or, il y aura pas mal de croquis dans
cette exposition, dont le propos est de montrer
la mécanique d’une image. Même si, depuis mes
débuts, tout ce que j’ai exposé dans des galeries
ou des musées était toujours le « yang » de ce
que je présentais dans la rue, c’est-à-dire ce qui
complète et permet de comprendre mon travail :
les plans, les maquettes, les photos, les esquisses…
Momentum, la mécanique
de l’épreuve. Expliquez-nous
le titre de votre exposition.
« Momentum », c’est le moment où tout se
connecte. Par exemple, dans mes collages, c’est
quand le train passe et se connecte avec les visages
[voir p. 92 : dans le cadre de son projet Women
Are Heroes, en 2009, au Kenya, l’artiste avait

collé sur un train les photos agrandies d’yeux
de femmes. Les visages à qui appartenaient
ces yeux, avaient aussi été photographiés et
collés, eux, en contrebas d’une colline. À chaque
passage du train au-dessus du coteau, les regards
s’assemblaient aux visages, ndlr]. Ou encore
quand le porte-conteneurs fait voyager un regard
de 400 mètres de long [Toujours pour Women Are
Heroes, cette fois en 2014, le navire en question
avait relié la France à la Malaisie]. « Momentum », c’est ce moment où l’image s’organise.
Pour un photographe, c’est l’instant précis où il
prend la photo, pour moi, non. Ce « Momentum »
est lié à la photo, mais il n’existe pas tant que
celle-ci n’est pas reliée à un contexte, c’est ce qui
définit mon travail. Cette exposition présente le
processus des œuvres. Souvent, ce que l’on voit,
c’est une photo, un point de vue unique. Mais par
exemple, dans l’image Kikito [la photographie
géante d’un enfant regardant par-dessus un mur,
que l’artiste a installée à la frontière entre le
Mexique et les États-Unis, en 2017, voir p. 93],
l’important, c’est qu’elle soit visible durant un
mois, pour que des gens viennent la voir sur
place, c’est ce qui fait la force de l’œuvre. Je crée
toujours des installations qui permettent aux gens
de se rencontrer in situ. Grâce à cette œuvre, il
y a des milliers de gens qui sont venus pour se
voir les uns les autres à travers la clôture, pour se
prendre en photo devant… Et ça a créé de vrais

liens entre les gens, qui se parlaient à un endroit
où, habituellement, il n’y avait jamais personne.
Les gardes-frontières ont laissé faire, ce qui est
dingue, et au bout d’un mois, j’ai même organisé
un pique-nique. On pense parfois que la photo est
le cœur de mon travail, parce que ces images sont
publiées et se retrouvent sur les réseaux sociaux.
Alors qu’en fait, le cœur, ce sont ces rencontres
in situ, l’image n’est qu’un élément du process.
Selon moi, elle n’est réussie que si elle amène les
gens dans le contexte.
Parlez-nous de ces deux fresques
qui seront exposées à la MEP et
semblent témoigner d’une nouvelle
direction donnée à votre travail ?
Depuis mes débuts, j’ai toujours suivi une
même direction. Il y a une règle de base, à
savoir pas de collaboration avec des marques,
des ONG, etc. De cette indépendance est né un
travail fait directement avec les gens. J’ai pris des
portraits et les ai collés dans la rue avec la série
28 millimètres ; avec Women Are Heroes, j’ai impliqué des communautés à travers les cinq continents ; il y a eu Face to Face, où nous collions
nous-mêmes les photos [sur le mur de séparation,
à Jérusalem-Est], Inside Out, Wrinkles in the
City, des courts-métrages… Donc j’ai travaillé
l’image sous différentes formes plastiques. L’idée
de ces fresques est née en regardant un livre sur
le peintre mexicain Diego Rivera, j’ai eu un

© lÉa cresPi.
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JR investit la MEP
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Dernière exposition proposée par Jean-Luc Monterosso,
JR, Momentum, la mécanique de l’épreuve envahit la Maison
européenne de la photographie jusqu’au 10 février 2019.
Un événement décrit par JR, l’artiste qui colle ses images
sur les murs des cinq continents, dans un entretien exclusif.

FOCUS - 67

La rencontre entre l’art de la miniature et le 8e art a donné naissance,
au milieu du XIXe siècle en Inde, à la peinture sur photographie, une pratique
que sublime Vasantha Yogananthan dans un projet aussi délicat qu’ambitieux,
intitulé A Myth of Two Souls. Le photographe franco-tamoul y collabore
avec l’artiste indien Jaykumar Shankar et donne l’occasion de revenir
sur cet art hybride, caractéristique du sous-continent.
TexTe : Carole Coen

Une épopée indienne
de la couleur

L

es débuts de la photographie peinte
soulignent l’ambiguïté entre les artistes
et les photographes, indique Rahaab
Allana, curateur à l’Alkazi Foundation
for the Arts (New Delhi), qui détient la plus
importante collection de photographies peintes
indiennes en Asie. Le photographe y tient le rôle
de portraitiste, alors que l’artiste y occupe celui
d’artisan. Le format traditionnel des portraits
issus de l’artisanat populaire, associé à leur
encadrement photographique, a progressivement
constitué un tournant pour les photographes,
qui ont investi leurs images monochromes aux
couleurs naturelles ou, souvent, hyperréalistes, et
qui ont invité les artistes locaux et professionnels
à y participer plus activement. »
À Paris, Vasantha Yogananthan fait défiler un à un
les tirages de son nouvel opus, Dandaka, dont la
moitié ont été peints par Jaykumar Shankar. Leur
collaboration – toutes les photos sont créditées
des deux noms – a débuté en 2015, soit deux ans
après le début du projet A Myth of Two Souls. Il
s’agit d’une série de sept livres correspondant aux
chapitres de l’épopée mythique du Râmâyana,
qui, avec le Mahâbhârata, constitue l’un des textes
fondateurs de l’hindouisme et de la mythologie
hindoue. Le dernier opus de ce travail, The Epilogue, est prévu pour l’été 2020. « Je cherchais
un dispositif plastique pour communiquer l’idée
que ce mythe est à la fois très ancien et très
moderne. D’où l’envie de recourir à un artisanat
d’art traditionnel, en le transposant à des images
contemporaines », explique le photographe. Sous
la main du peintre, les photographies mises en

VASANTHA YOGANANTHAN /
JAYKUMAR SHANKAR,
MAGIC JUNGLE, JOG FALLS,
KARNATAKA, INDE, 2016.
LA FORÊT DE DANDAKA,
LIEU DE L’EXIL DE RÂMA
ET SITA. PAR L’UTILISATION
DE CES COULEURS, LE PEINTRE
EXPRIME LA DOULEUR DES
ARBRES APRÈS L’ENLÈVEMENT
DE SITA PAR LE DÉMON
RAVANA : ILS ONT PERDU
LEURS TEINTES NATURELLES.

scène par Vasantha Yogananthan s’habillent d’un
léger voile, dont les tonalités, entre onirisme et
réalité, brouillent délicatement nos repères.
CRÉER UN ART NOUVEAU

L’apparition de la photographie peinte en
Inde est, d’une certaine façon, liée à cette
intention de « manipulation ». Issue de la
tradition de la miniature et du bouleversement
que provoque l’arrivée du média photographique
sur le sous-continent dans les années 1850, cette
pratique naît au sein des cours des maharanas
(« rois princiers » en hindi) dans les États du
nord et du centre-ouest de l’Inde : Rajasthan,
Maharashtra, Gujarat. Engagés par les souverains,
les artistes utilisaient la peinture comme un
moyen d’interpréter leur sujet. En
transformant le décor, en modifiant l’expression du visage pour
lui donner un sentiment d’autorité
ou de grâce, ils répondaient, à leur
manière, aux désirs du commanditaire. La peinture conférait ainsi à la
photographie une identité distincte,
que renforçaient les différents styles
de l’époque. Ainsi, face à la nouvelle
forme de représentation qu’incarnait
la photographie, ces artisans, loin
de s’y opposer, y ont intégré leur
savoir-faire ancestral pour créer un
art nouveau. Alors qu’en Occident, la
photographie supplantait la peinture
en tant que représentation de la

VASANTHA YOGANANTHAN /
JAYKUMAR SHANKAR, ABOUT
TO LEAVE, BARNAWAPARA,
CHHATTISGARH, INDE, 2017.
PERCHÉ DANS UN ARBRE
AVANT D’ALLER CHASSER LA
BICHE DORÉE QUE SITA LUI
A DEMANDÉ DE LUI RAMENER,
RÂMA EST INQUIET DE
LAISSER SA PRINCESSE SEULE.

© VasanTha YogananThan. Tirage C-prinT noir eT blanC peinT par JaYkumar shankar.
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Avec son Journal d’un photographe,
Alain Keler invite à réexaminer
les événements du monde de
ces quarante dernières années
à travers ses images cadrées
au cordeau. Un ouvrage qui
retrace surtout le parcours de cet
infatigable raconteur d’histoires.
TexTe : Éric KarsenTy – PhoTos : alain Keler / MyoP

Une épopée indienne de la couleur
Le sous-continent entretient un dialogue fécond entre
photographie et peinture depuis la moitié du XIXe siècle.
Une pratique que sublime le projet du photographe Vasantha
Yogananthan, engagé dans une épopée en 7 volumes, dont le
quatrième opus vient de sortir.
Alain Keler
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Une odyssée de la mémoire
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Portfolio d’Alain Keler
Notre-Dame-des-Landes ou le métier de vivre est le fruit d’une collaboration
entre Christophe Laurens, architecte et enseignant, ses élèves du DSAA
alternatives urbaines, le photographe Cyrille Weiner et le graphiste Benoît
Santiard. Publié par les éditions Loco, l’ouvrage, éthique et écologique,
se concentre sur le mode de vie alternatif des habitants de la ZAD.

LA MAISON COLLECTIVE
ET BERGERIE DES
100 NOMS, L’UN DES
PROJETS EMBLÉMATIQUES
DE LA ZAD DE NOTRE-DAMEDES-LANDES.

TexTe : Lou TsaTsas – PhoTos : CyriLLe Weiner

Chroniques
d’un alter monde

C

hristophe Laurens, architecte et enseignant, a toujours perçu la zone à défendre
(ZAD) de Notre-Dame-des-Landes (LoireAtlantique) comme un objet fascinant et
à la dimension pédagogique évidente. Dès 2015,
il évoquait, devant ses étudiants du diplôme
supérieur des arts appliqués (DSAA) alternatives
urbaines de Vitry-sur-Seine, le projet de se rendre
sur le terrain. « La première annonce est toujours
délicate, car la ZAD est très mal médiatisée, se
souvient Christophe. Mais lorsque l’on désamorce
les premières peurs, les élèves sont vite intéressés.
Ils se sont d’ailleurs presque tous engagés dans le

projet. » L’organisation de cette étude insolite a alors
commencé. « Nous étions face à l’éternel “problème
du zoo”: personne n’a envie d’être regardé comme
un animal curieux », précise l’architecte. Il fallait
donc trouver la bonne manière d’entrer en contact
avec les habitants de cet espace singulier.
Quelque temps plus tard, le professeur et ses
vingt élèves se rendent sur place pour réaliser
des dessins d’architecture des constructions de
la ZAD. Christophe Laurens y retournera une
seconde fois en novembre 2017, accompagné
du photographe Cyrille Weiner, qui s’intéresse
depuis longtemps aux questions d’occupation
et aux habitats éphémères. Se rendre à NotreDame-des-Landes était, pour ce dernier, à la fois
un fantasme et un prolongement naturel de ses
projets. « J’aime ces initiatives, ces communautés
qui se forment, ces espaces de frictions, expliquet-il. C’est une sorte de lieu intemporel, qui pourrait
tout à fait se trouver ailleurs. »
DESSINS D’ARCHITECTURE HABITÉS

Le premier jour, le groupe avait prévu une
réunion afin d’expliquer son projet aux zadistes,
mais personne n’est venu. Le travail commence
alors un peu à tâtons, en frappant aux portes
des cabanes. Un périple aléatoire et finalement

L’ARRIÈRE DE LA FERME
DE SAINT-JEAN-DU-TERTRE,
À DEUX PAS DE NOTRE-DAMEDES-LANDES.

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

très personnel. « Ce n’était pas évident, confie
Christophe Laurens, car nous voulions réaliser des
dessins d’architecture habités par des objets, des
animaux… Nous entrions dans l’intimité de ces
personnes. » Si le premier contact a été difficile,
certains se sont pris au jeu malgré la méfiance
ambiante et se sont même livrés aux élèves ; des
mots conservés sous forme de citations et restitués
dans le livre, à côté des dessins.
Pour le photographe Cyrille Weiner, la rencontre avec
les zadistes se fait en douceur. « J’ai simplement suivi
Christophe, c’était mon
guide », raconte-t-il. En
respectant les demandes
des habitants – pas de
visages, ni de plaques

d’immatriculation –, le photographe s’approprie
le territoire. La lumière automnale sublime ses
photos. « Elle donne un côté incarné, pictural à
mon travail, commente-t-il. J’aimais bien l’idée d’un
lieu en suspens… Si l’on regarde attentivement, on
remarque plein de détails qui permettent d’imaginer
la vie : un objet qui traîne, un chemin construit…
On devine la présence humaine. »
Mais une fois les dessins achevés et les photos
prises, le projet d’édition destiné à Actes Sud
tombe à l’eau. « Le graphiste Benoît Santiard,

DESSIN DE LA CABANE
DE LA BARAKA RÉALISÉ PAR
LES ÉTUDIANTS DU DSAA
ALTERNATIVES URBAINES.

Chroniques d’un alter monde
Le livre Notre-Dame des Landes ou le métier
de vivre est le fruit d’une collaboration entre
Christophe Laurens, architecte et enseignant,
ses élèves du DSAA alternatives urbaines, le
photographe Cyrille Weiner et le graphiste
Benoît Santiard. Il se concentre sur le mode
de vie alternatif des habitants de la ZAD.

Depuis plus de quarante ans, Alain Keler parcourt le monde
de son œil curieux et exigeant pour nous en livrer une
fresque sensible. Son Journal d’un photographe nous invite
à revoir les événements de ces 40 dernières années à travers
des images cadrées au cordeau.

LA CABANE DU PORT,
À CÔTÉ DE L’ÉTANG.
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Rencontres, expos, livres…
36 - PORTRAIT

INSTANTANÉS

TeamLab,
la nature
digitalisée

Parfois qualifié de trash, d’obscène, souvent accusé de faire de la provoc, le photographe
de Magnum documente la violence du monde et son propre rapport traumatique
à la brutalité. À 56 ans, drogue et excès restent les moteurs de sa création, de son existence
même. Rencontre avec un ultrasensible extralucide qui n’a jamais su s’épargner.

Antoine d’Agata

Quelques mois après
avoir fait sensation
à La Villette, à Paris,
TeamLab investit
différents lieux au
Japon et continue
dans un même élan,
de réinventer notre
rapport à l’art et à la
nature.

Le monde à vif

atteint du sida. « Je ne comprenais pas pourquoi
il prenait des photos. C’était son dernier voyage,
il savait qu’il allait mourir, ça n’avait pas de
sens. » Il finit par comprendre : « C’était pour
rester en vie. » Il se met alors à la photo, un peu
pour accompagner son pote : une vingtaine de
rouleaux en sept mois.
Il débarque plusieurs années plus tard à
New York, sans un sou. Sa copine de l’époque
le pousse à sortir de la rue et de la défonce.
Instinct de survie, il ressort alors ses rouleaux.
C’est grâce à eux qu’il intègre l’International
Center of Photography (ICP), qui acceptera même
de l’exonérer des frais d’inscription. « J’étais un
projet pédagogique », explique Antoine d’Agata.
L’idée ne le ravit pas forcément, mais tous les
copains étaient en train de mourir un à un, du
sida, d’épuisement ou d’overdose. « C’était ça, ou
j’y laissais ma peau. Et l’idée de crever comme
un junkie ne m’attirait pas plus que ça. »
VIVRE À HAUTEUR DE MORT

Tout s’enchaîne rapidement : les expos, les
livres, les commandes de Libé. Il intègre
l’agence VU’, puis Magnum à 34 ans. C’est le
début de ce qu’il appelle « la nouvelle étape ».
Celle des photos « de jour » ou « de nuit ».
Son travail de jour sera celui de la violence
systémique, de l’injustice sociale, économique.
Celle qui s’exerce du haut vers le bas. La migration, l’exclusion, l’exploitation, la pauvreté,
en Bosnie, à Calais, Gaza, Tripoli, Fukushima…
Cette photo-là est documentaire, « neutre »,
chirurgicale. La photographie de nuit, elle, sera
celle des violences de l’intérieur. La sienne,
mais aussi celle des autres. Défoncé à sa drogue
de prédilection du moment – crack, héroïne,
coke, crystal meth, opium ou morphine –,
il photographie la fusion érotique, la communauté convulsive du délire sous came. Il pose
l’appareil, le donne à d’autres, il est partie
prenante de l’image. La drogue est sa manière
d’aller au-delà, au fond de la folie, de « vivre à
hauteur de mort », comme l’écrivait Georges
Bataille. La vraie mort, pas celle qui apparaît
à la fin de la vie, mais celle qui la fait trembler,
comme une présence constante, un flanc de

falaise qui borde tous les instants. L’abîme
qu’il faut regarder en face, tout le temps, afin
de se libérer de l’emprisonnement et de l’anesthésie du quotidien.
Il faut l’avouer : à la vue de son travail, nous
nous attendions à un type à cran, un peu trash.
Antoine d’Agata est en réalité doux et serein. Il
n’est pas heureux, mais estime avoir payé le prix
pour être dans une position juste. Il a la sérénité
de celui qui a compris, qui a consenti à la mort,
consenti au vertige, renoncé aux repères et au
confort. À ceux qui trouvent sa photo « obscène »,
il répond simplement que l’obscénité est ailleurs.
Elle est dans le formatage, dans l’artificiel, dans
le confort de ne pas exister mais de consommer.
Pourtant, quand nous lui demandons ce qu’il
souhaite pour ses filles – elles sont quatre, de
trois mères différentes –, puisqu’entre l’absolu ou
l’aliéné, il faut choisir, l’artiste botte en touche :
« Je ne sais pas si je préférerais qu’elles soient
junkies ou fonctionnaires. »
Aujourd’hui, Antoine d’Agata est toujours rongé
par ses propres démons, et quelque peu ralenti
par un corps qui lâche. Quarante ans d’errance,
d’addiction et de violence pèsent. Depuis quelque
temps, il n’arrive plus à écrire. Les mots ne
s’enchaînent plus comme avant. Mais il ne
regrette rien. « En tant qu’athée, quand on
comprend qu’il n’y a rien d’autre après la mort,
et que rien ne fait sens, alors toute économie ou
protection de soi n’a pas lieu d’être. Pourquoi
économiser son corps, puisqu’on ne vit que dans
le présent ? Le passé et l’avenir n’existent pas.
L’excès est la seule solution. »
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L’EXPOSITION BORDERLESS
AU MORI BUILDING DIGITAL
ART MUSEUM, ODAIBA,
TOKYO, 2018.

Londres et la Californie. Lorsque l’on pose la question aux
membres de TeamLab, tous répondent que leur objectif est « de
créer de nouvelles expériences et, à travers ces expériences,
d’explorer ce qu’est le monde pour nous en tant qu’humains ».
À chaque fois qu’ils prennent la parole, ils parlent au nom
du collectif, jamais individuellement. Difficile, donc, de mettre
des noms sur les visages de ces hommes et femmes réunis au
sein d’un « groupe créatif interdisciplinaire », où les chefs de
projet sont appelés des « catalyseurs », et où se retrouvent
une centaine de professionnels issus du milieu artistique, de
la programmation, l’ingénierie, l’animation informatique,
l’architecture, le graphisme ou encore la rédaction web.
LES SPECTATEURS, PARTIE INTÉGRANTE DES ŒUVRES

TeamLab, qui travaille parfois plus d’un an sur un même
projet, n’est donc rien d’autre qu’un immense laboratoire,
« un espace dédié aux activités cocréatives », qu’ils définissent
comme « ultra-technologique », comme pour signifier leur

SENSIBILITÉ

Destruction
et reliques

Beyter propose une réflexion sur la photographie
tout en s’engageant dans différents médias.
Les images d’archives, les incrustations 3D,
l’installation ou la sculpture se côtoient parfois
au sein d’un même projet.
TRANSFIGURATION DU PAYSAGE

D

avid De Beyter a une approche aussi
conceptuelle qu’anthropologique des
sujets et des territoires qu’il explore.
Le photographe se jette corps et âme
dans l’environnement qu’il étudie. Comme avec
les Big Bangers, cette communauté à la pratique

extrême dérivée de l’autocross, au sein de laquelle
il est en immersion depuis plus de trois ans.
Depuis sa formation à l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre, à Bruxelles,
en 2008, puis au Fresnoy Studio national des arts
contemporains, à Tourcoing, en 2010, David De
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DAVID DE BEYTER,
DAMAGED INC. # 5, 2018.

La série Big Bangers convoque cette multiplicité des techniques pour documenter les
rites de destruction de cette pratique populaire
du même nom, que l’on retrouve dans le Nord
de la France, en Belgique et au Royaume-Uni.
Le projet s’inscrit dans une recherche au long
cours sur la transfiguration du paysage, loin de
la perversion de Crash, le roman de J.G. Ballard
[où le personnage principal découvre la symphorophilie, pulsion sexuelle et morbide envers les
accidents de voiture, ndlr]. Le regard du jeune
photographe s’arrête sur la démolition, geste
de métamorphose du territoire faisant écho au
land art. Les Big Bangers se retrouvent autour
d’une passion commune, celle de concourir pour
détruire. Chaque rallye automobile se termine
inéluctablement dans le fracas, et les carcasses
de voiture sont autant de motifs qui font de David
De Beyter un fétichiste de ces formes sculpturales
encore plus libres que des compressions de César.
À force de discussions, il s’est mis à collecter des
débris, puis à reconstituer avec les pilotes euxmêmes certaines scènes. Comme pour un rituel
d’un paganisme futuriste, il orchestre derrière
sa caméra la mise à feu d’un véhicule (AutoSculpture I et Auto-Sculpture IV), et compose avec
les reliques recueillies sur le terrain.
Au sein de ce corpus iconographique de la destruction automobile, son dernier projet, Damaged Inc.,
utilise l’image d’archive pour faire œuvre. Divisé
en une série de tirages sur plaque offset et en
un livre, publié chez RVB Books, Damaged Inc.
s’organise à partir d’une collection de fanzines
des années 1990 publiés par des Big Bangers
anglais. Les tableaux qui en résultent sont des
juxtapositions de collages extraits de ces documents
amateurs. En modeleur d’images, il refait l’histoire
en assemblant ces carcasses dans une chorégraphie
de la métamorphose. Au plus près de la trame
d’impression, David De Beyter ancre notre regard
dans une mythologie qui semble antique et brutale.
Car il s’agit aussi de cela chez l’artiste : vestiges,
reliques et ruines à ériger. David De Beyter bâtit le
piédestal manquant aux ruines des Big Bangers, et
sort le débris de la boue pour en faire un trophée.
Les collages de Damaged Inc. font particulièrement
écho à sa vidéo Auto-Sculpture III (2015). Dans cette
boucle sans début ni fin, deux voitures soudées

À VOIR
Prochaine exposition :
Futuropolis,
d’Aurélien Aumond,
du 30 novembre 2018
au 3 février 2019
(vernissage le 29 novembre).

Destruction et reliques
Immergé dans la communauté des Big Bangers,
ces fanatiques de crashs automobiles volontaires,
le photographe David De Beyter immortalise
les formes sculpturales qui émergent du chaos.
Un travail à la frontière entre l’art et l’investigation
documentaire.

Poltred, nouvelle maison
de la photo à Lyon
Nouveau concept store dédié au 8e art dans la capitale
a ppr oc he
des Gaules, Poltred inaugure un lieu original, entre galerie
et bureau, labo et bistro. À découvrir d’urgence !

SENSIBILITÉ

TexTe : Fabbula

Ces femmes virtuoses
de la réalité virtuelle

14 approches–12 galeries

Galerie Cédric Bacqueville

JULIANA BORINSKI
MARIE CLEREL

Secteur a ppr oc he
Galerie Binome

MARIANNE CSAKY
ERIK DIETMAN

BRUNO FONTANA

VITTORIA GERARDI

Galerie Papillon

Un livre une image

Double V Gallery
Galerie Eric Mouchet

Seen Fifteen Gallery
Webber Gallery

THOMAS SAUVIN & KENSUKE KOIKE
RUTH VAN BEEK

du soin particulier qu’elle apporte à la diversité des points de
vue et des types d’expériences proposés. Elle travaille à partir
d’appels à projets largement diffusés et ouverts à tous. Toutes les
propositions sont évaluées, et parmi celles retenues, bon nombre
émergent de petites productions et de contrées lointaines. Sa
dernière offre au Sundance 2018 mettait l’accent
sur l’émergence du théâtre immersif et de la
réalité mixte, comme Alice The Virtual Reality NATHAN ISHAR.
EXPOSITION RESET III AND
Play, ou comme VR_I ou encore Hero, véritables VIRTUAL REALITY, À LA GALERIE
mondes immersifs où l’audience est totalement
PRISKA PASQUER DE COLOGNE.

Galerie Thierry Bigaignon

ALICE GUITTARD

DANIEL SHEA

n rapide tour d’horizon des festivals de référence
en réalité virtuelle (VR) narrative est édifiant :
les sélections VR du Sundance, du Tribeca Film
Festival et de la Mostra de Venise portent toutes
la marque de curatrices reconnues par la profession. Dans le
monde de l’art, les curatrices indépendantes de la plateforme
Peer to Space sont des pionnières qui réussissent à faire exister
le média de la VR bien au-delà de ses prouesses technologiques.
Shari Frilot, qui s’occupe du programme VR New Frontier du
Sundance Festival, illustre parfaitement ce constat, au regard

Galerie des petits carreaux

LOUIS-CYPRIEN RIALS
MAYA ROCHAT

U

Inda Gallery

EMMANUELLE FRUCTUS

RÉALITÉ VIRTUELLE - 131

Dans le domaine de la VR, les curateurs les plus intéressants
sont bien souvent des curatrices. Focus sur quelques-unes
d’entre elles qui, par leur travail de programmation exigeant,
entraînent la VR sur des terrains fertiles.

Salon dédié à l’expérimentation du médium photographique

DAVID DE BEYTER

Secteur a ppr oc he

The Ravestijn Gallery

9–11 novembre 2018

Le Molière, 40 rue de Richelieu, Paris
Entrée libre, sur réservation : approche.paris
© NaThaN Ishar.

#approcheparis

a ccr oc he
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TexTe : Camille TallenT – PhoTos : DaviD De BeyTer

Poltred, nouvelle
maison de la photo

lyonnaises. Un peu plus loin, un open space pouvant accueillir
six à huit photographes réunit l’espace de coworking et le
laboratoire. Poltred propose des formules d’abonnement,
dont une à 249 euros par mois, qui donne accès au labo, à
la fois numérique – avec son scanner et son imprimante – et
argentique. « Nous ne voulions pas nous substituer à un
laboratoire classique, mais permettre aux photographes de
réaliser des tirages jusqu’au format A3, indique Julien, avant
de pointer du doigt la kitchenette. Ils ont tout ce qu’il faut
pour faire leur vie. » C’est là que nous rencontrons Victor
Pérez, premier « Poltreder ». « Nous avons souvent tendance
à travailler de façon isolée, alors qu’il est important de
partager et d’échanger dans nos métiers. Poltred est le seul
lieu réunissant des photographes lyonnais », confie-t-il.
À l’étage, des espaces d’exposition individuels fonctionnant
selon le principe du dépôt-vente constituent la collection
permanente. « Nous proposons des tirages en édition limitée,
et le plus souvent en argentique. Tous les photographes
exposés dans ces espaces-ci sont locaux et reçoivent 60 %
du prix des ventes, expliquent Pauline et Julien. Nous ne
sommes pas galeristes, nous n’avons pas cette prétention,
mais nous avons notre œil. » À chaque photographe est
associé un univers particulier. Parmi la vingtaine d’auteurs
représentés, on compte un spécialiste de la surimpression,
Édouard Mazaré ; un photographe de mode, Fabrice Mabillot ;
ou encore une photographe documentaire, Laurie Diaz,
qui présente ici ses clichés de Cuba. Coup de cœur, enfin,
pour les images poétiques d’Ashka et d’Audrey Kahl. Les
prix accessibles, allant de 50 euros à 400 euros, séduisent
le visiteur. La preuve, Poltred a vendu cinq tirages dès la
première semaine d’ouverture. Il y a également le troquet,
pour boire un coup et manger local… et une boutique dédiée
à l’univers de la photographie. « Nous chinons beaucoup
et nous proposons des boîtiers vintage, des objectifs, des
pellicules, du papier, mais aussi des livres », indique
Julien. Enfin, Poltred développe plusieurs activités pour les
photographes amateurs et confirmés : workshops, balades
photographiques, lectures de portfolios. Leur secret ? « Nous
nous aimons fort. Poltred, c’est un projet plus engageant
qu’un mariage », confie Pauline, alors qu’ils débarrassent
tous deux le lave-vaisselle. Un projet plus que réussi.

SENSIBILITÉ

Immergé dans la communauté des Big Bangers, ces fanatiques
de crashs automobiles volontaires, le photographe David
De Beyter immortalise les formes sculpturales qui émergent
du chaos. Un travail entre art et investigation documentaire.

TexTe : AnAïs ViAnd – PhoTos : MAlAbry / Agence PolTred

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

L’été dernier, à La Villette, une pancarte à l’entrée de
la Grande Halle encourageait les visiteurs à utiliser le
hashtag #teamlab au cours de leur visite. Très vite, celui-ci
a été repris plus de 238 000 fois sur Instagram, ce qui a permis
au lieu parisien d’exploser les records de fréquentation. Au
lieu des 150 000 visiteurs espérés, l’exposition d’art numérique
TeamLab : au-delà des limites en a attiré plus du double.
Immersive et interactive, l’œuvre déployait à 360 ° et sur plus
de 2 000 mètres carrés cinq installations grand format. Le
hashtag, lui, offrait une tout autre vie hors les murs à l’événement, les motifs de fleurs colorées et le thème féerique
entraînant le succès sur les réseaux sociaux.
En 2001, Toshiyuki Inoko et quelques-uns de ses amis de la
Tokyo University décident de former TeamLab. Ce collectif
japonais n’a jamais cessé d’explorer de nouveaux champs
d’expression de l’art numérique, réunissant plus de 500 000 visiteurs pour sa première exposition japonaise, en
2002, et séduisant ensuite les foules du monde
TEAMLAB, LIGHT EVAPORATING
WITH PEOPLE, VUE DE
entier : de Milan à Singapour, en passant par

Antoine d’Agata présente une installation
dans la nouvelle section Curiosa de Paris Photo,
au Grand Palais, à Paris (8e), du 8 au 11 novembre.

MISE AU POINT

TROQUET, GALERIE ET LABO

TexTe : MaxiMe DelcourT – PhoTos : TeaMlab

TeamLab, la nature digitalisée

Il publie également trois ouvrages :
La Nuit épuisée (La Friche Marseille / André
Frère Éditions), Acéphale (Éd. Studio Vortex),
et Oscurana, six versions d’un même livre
publié par six éditeurs au Mexique, au Pérou,
au Chili, en Argentine, au Brésil et en France.

Le 12 septembre dernier, à Lyon, Pauline Maret et Julien Malabry
inauguraient Poltred, La Maison de la photographie, un concept store
dédié au 8e art. Visite guidée de ce nouveau lieu de l’image.

« Il faut imaginer un lieu détruit, laissé à l’abandon
depuis quinze ans. Avec des amis, nous avons reconstruit
des murs, la verrière… En fait, le seul élément d’origine
est le parquet au niveau du troquet », explique Julien,
également dessinateur, qui a imaginé avec un ami architecte
les plans de cet espace de 170 mètres carrés aux multiples
fonctions. Au rez-de-chaussée, la galerie accueille une
exposition temporaire tous les
deux ou trois mois. Première
Poltred, La Maison de
artiste invitée : Céline Villegas,
la photographie à Lyon
photographe franco-chilienne
54, cours de la Liberté,
originaire de Lyon. « Le ou
à Lyon (3e).
la photographe ne doit pas
www.poltred.fr
forcément être lyonnais, l’important étant de montrer un
travail n’ayant jamais été exposé dans la ville », précise
Julien. Ensuite, il y a le coin le plus cosy du rez-de-chaussée,
la bibliothèque, où le papier peint, conçu spécialement
pour le lieu, est truffé de références photographiques et

Quelques semaines après avoir fait sensation à La Villette, à Paris,
TeamLab investit différents lieux au Japon et continue, dans un même élan,
de réinventer notre rapport à l’art et à la nature. Rencontre.

À VOIR

Parfois qualifié de trash, d’obscène, souvent accusé de faire
de la provoc’, le photographe de Magnum documente la
violence du monde et son propre rapport traumatique
à la brutalité. À 56 ans, drogue et excès restent les moteurs
de sa création, de son existence même. Rencontre avec
un ultrasensible extralucide qui n’a jamais su s’épargner.

P pour Photographie, O pour Œuvres, L pour Labeur,
T pour Troquet, R pour Rencontres, E pour Échoppe et
D pour Développement. Poltred, c’est aussi un « portrait »
en breton, clin d’œil aux origines de Julien Malabry, 38 ans,
co-créateur de ce concept store avec Pauline Maret, 33 ans, sa
compagne. Julien est un photographe que nous avons découvert
il y a un an, lors du festival Planche(s) Contact, à Deauville, et
Pauline, une orthoptiste sensible à l’image depuis toujours.
Il y a un an et demi, ce couple de passionnés a contracté un
emprunt et s’est lancé. D’abord agence de photographes, Poltred
a bien grandi. « Nous nous sommes installés dans un quartier
bien situé [dans le 3e arrondissement de Lyon, entre La Part-Dieu
et La Guillotière, ndlr], dynamique et passant, à deux pas des
quais du Rhône. Nous avions envie de nous démarquer des
galeries traditionnelles et de nous éloigner des lieux photo
situés sur les pentes de la Croix-Rousse », indique Pauline.
« Pauline et moi sommes très famille. Poltred est avant tout un
lieu convivial et chaleureux. Plus nous avançons et plus nous
avons le sentiment d’être à la maison », ajoute son compagnon.
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Antoine d’Agata, le monde à vif
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Fin de matinée de septembre, Marseille.
Nous nous installons à la terrasse d’une
brasserie près de la gare Saint-Charles, le
genre d’endroit où les enceintes diffusent du
Renaud trop fort, où les nappes en papier sont
couvertes de pubs, et où les frites sont surgelées
et accompagnées d’une entrecôte. Autour de
nous, alors qu’approche l’heure du déjeuner, les
voyageurs en costume et les employés de bureau
se plaignent de leur comité d’entreprise. Nous
partageons un paquet de cigarettes et l’incapacité
de comprendre comment nous avons atterri là.
La veille, Antoine d’Agata a un peu trop picolé
dans son studio arlésien, seul pied-à-terre dans
sa vie nomade. Il est descendu du train un peu
pâlot et nous lui avons proposé de prendre un
café dans le premier troquet venu. Drôle de
lieu pour parler d’addiction au crack, de la vie
dans la rue, de prostitution et « de nos esprits
anesthésiés par le capitalisme ».
Antoine d’Agata est né à Marseille en 1961,
mais il parle de ses « quarante années de vie »
– les seize premières n’étaient que « gestation ».
Ado, il voulait être curé. Aujourd’hui athée, il a
poussé autrement son côté jusqu’au-boutiste.
Passé de Dieu à Nietzsche, de la religion à la
défonce, avec toujours dans l’idée de vivre tout,
le plus possible. De tenter d’aller au bout des
choses, « d’exister mieux, de ressentir plus ». Au
prix du sacrifice permanent de vivre la violence
du monde dans sa propre chair.
À 17 ans, gamin du mouvement autonome
– groupement d’ultra-gauche libertaire qui lutte
pour l’autonomie face à l’État et au capitalisme –,
il vit dans la rue, dans la drogue et la brutalité.
À 20 ans, il perd l’usage de l’œil gauche après
avoir reçu une grenade lacrymogène lancée
par la police « au cours d’une baston avec les
fachos ». Il quitte Marseille, vit un temps dans les
squats de la rue Raymond-Losserand, derrière
la gare Montparnasse, à Paris, avant de repartir
en Angleterre où il deale pour survivre. Jusqu’à
un matin de 1986, où il décolle pour l’Amérique
centrale, vers les révolutions lointaines : Nicaragua, Salvador, Colombie, Guatemala, Mexique.
Avec la même obsession : retrouver cette énergie
d’autodestruction. Lors de l’un de ces périples, il
observe un copain provençal photographe, « R »,
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DAVID DE BEYTER,
AUTO-SCULPTURE I, 2015.

DAVID DE BEYTER,
TROPHY III (THE LAST
DESTRUCTION), 2018.
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Fisheye est un magazine…

Bimestriel de 156 pages, disponible en kiosque et en
librairie, Fisheye explore le monde à travers toutes les
écritures photographiques en privilégiant les regards
d’auteurs 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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