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Correspondances
photographes & écrivains se répondent
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Pour réaliser ce dossier, nous avons sollicité de nombreux auteurs pour qu’ils nous livrent leur éclairage,
leur regard et leurs mots sur ce jeu de miroir entre image et littérature. Les écrivains Arnaud Cathrine,
Anne-Marie Garat, Christian Garcin et Dominique Fabre ont réagi chacun à leur manière devant une
photo que nous leur avons proposée. De même que nous avons interrogé plusieurs photographes sur
leur rapport à la littérature à partir de leurs images. Certains auteurs sont difficiles à classer tant leurs
productions oscillent entre les deux écritures. Patrick Bard, photographe-écrivain-voyageur, nous explique
ainsi comment l’œuvre de Nicolas Bouvier a nourri ses pratiques ; Amaury da Cunha nous propose, lui, un
portfolio de ses nouvelles images mises en regard avec ses textes ; enfin Franck Courtès évoque comment
son parcours de portraitiste a basculé du côté de l’écrit pour le conduire à publier plusieurs romans, dont
La Dernière Photo en 2018.
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Correspondances
Photographes et écrivains
se répondent
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La fascination entre écrivains et photographes remonte aux origines du
8e art et balise de noms célèbres une
histoire en réécriture permanente. De
Maxime Du Camp, qui accompagne
Gustave Flaubert en Orient au milieu
du XIXe siècle, à Walker Evans et
James Agee qui parcourent l’Amérique de la Grande Dépression, en
passant par les auteurs qui balancent
entre les deux médias, comme Nicolas
Bouvier, l’étonnant voyageur, aussi
brillant avec sa plume qu’avec ses
boîtiers… dans sa relation à l’écriture,
la photographie est passée d’information à source d’inspiration, jusqu’à
devenir matière à fiction.
Pour réaliser ce dossier, nous avons
sollicité plusieurs auteurs afin qu’ils
nous livrent leur éclairage, leur
regard et leurs mots sur ce jeu de
miroirs entre image et littérature.

35

Écrivain, photographe, iconographe et poète, Nicolas Bouvier
a marqué des générations de voyageurs. Patrick Bard,
lui-même écrivain et photographe, nous explique comment
l’auteur de L’Usage du monde continue de le nourrir.
texte : Patrick Bard

PATRICK BARD,
TRANSSIBÉRIENS. LES
MARCHANDS D’OMOULS
(POISSONS) FUMÉS SE
RUENT SUR LE TRAIN
À SON ENTRÉE EN GARE
DE SLIOUDIANKA,
EN RUSSIE, 2003.

CHAPITRE I

© Patrick Bard / S ignatureS .

DU BON USAGE
DU MONDE

“Quel livre
emporteriez-vous
sur une

“Il sait ce qui l’a lancé
sur les routes, ce qui
l’amène à écrire et à
photographier : un tourment,
une intranquillité. […]
Un manque abyssal auquel
seuls peuvent répondre
l’écriture, la photographie
et le voyage, réunis en
un acte unique qui consiste
à dévorer le monde pour
échapper au naufrage
et à l’abîme.”

© Éliane B ouvier et M uSÉe de l’ÉlySÉe , l auSanne / FondS n icolaS B ouvier . © Patrick Bard / S ignatureS .

devant l’Éternel. Aux inquiétudes
À cette question récurrente
île déserte ?”
du jeune homme concernant la
des portraits chinois, je réroute Genève-Madras, elle a
ponds invariablement : L’Usage
répondu sobrement : « Partout
du monde du Suisse Nicolas
Bouvier. Plus qu’un livre de chevet, il m’a été un où des hommes vivent, un voyageur peut vivre
révélateur des lointains. Une inspiration, aussi, aussi. » Bouvier retiendra la leçon. Carnet en main,
avant de devenir ma boussole. Ses pages ont aiguisé appareil photo en bandoulière, il prend la route,
– elles aiguisent encore – ma soif d’ailleurs, comme et la route le prend comme elle en prend bien
elles en assouvissent l’attente. Il me suffit d’en d’autres alors, qui remettent en question le monde
ouvrir les pages cornées, mille fois feuilletées. Dès qui vient. Les années d’après-guerre sont celles du
les premières lignes, la lecture m’entraîne vers boom économique, de l’avènement de la société de
l’errance qui forge le bon usage du monde en une consommation. Dans Tristes Tropiques, en 1955,
phrase devenue culte : « Un voyage se passe de Claude Lévi-Strauss, autre voyageur visionnaire
motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à (même s’il a affirmé dans l’incipit haïr les voyages
lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais et les voyageurs), écrit que cette société nouvelle
bientôt c’est le voyage qui vous fait ou vous défait. » ne proposera bientôt plus qu’un seul produit à
consommer en masse. Aux États-Unis, en 1951,
Jack Kerouac rédige le mythique Sur la route
BOURLINGUER
[publié quelques années plus tard, ndlr]. La même
Sans surprise, la genèse de ce chef-d’œuvre année, en Argentine, Ernesto Guevara, alors jeune
est un long périple. Aux prises avec l’appel étudiant en médecine, grimpe sur une vieille Norton
des lointains, Nicolas Bouvier décide en 1953 pétaradante. Il part à la découverte d’un continent,
d’accompagner son ami, le peintre Thierry le sien. Bouvier est né en 1929, Kerouac en 1922,
Vernet, lequel s’en va rejoindre sa belle en Inde. Ginsberg en 1926, Che Guevara en 1928. S’il est
Les deux compères embarquent bientôt à bord aussi l’héritier du Blaise Cendrars de Bourlinguer,
d’une improbable monture, une Fiat Topolino, qui Nicolas Bouvier s’inscrit pleinement dans son
deviendra vite l’un des protagonistes du récit. Bou- époque, porteuse d’un mouvement qui bouscule le
vier n’a pas encore 25 ans. L’année précédente, il a confort dans lequel l’Occident s’est installé. Et si
rendu visite à Ella Maillart, grande bourlingueuse son intérêt pour l’écriture n’est plus à démontrer,

NICOLAS BOUVIER,
THIERRY VERNET, ENTRE
PRILEP ET ISTANBUL, 1953.

son appétit pour l’image n’est pas moindre. Après
tout, n’est-il pas parti avec Thierry Vernet dont les
dessins illustreront le fameux Usage du monde,
publié à compte d’auteur au retour ?
Aussitôt le périple initiatique entamé, Bouvier
photographie ce que rencontre tout voyageur :
des paysages, lui-même, son compagnon de route.
L’autre, enfin. Dès les premiers tours de roue sur
l’asphalte suisse, le jeune homme de 24 ans a
perçu l’incomplétude des mots et des images. Il
sait ce qui l’a lancé sur les routes, ce qui l’amène
à écrire et à photographier : un tourment, une
intranquillité qu’il nomme « l’insuffisance centrale
de l’âme ». Un manque abyssal auquel seuls peuvent
répondre l’écriture, la photographie et le voyage,
réunis en un acte unique qui
consiste à dévorer le monde
pour échapper au naufrage
et à l’abîme. Un exercice de
dilution que connaît bien l’auteur de ces lignes pour avoir
mille fois ressenti l’abandon, le
lâcher-prise. Un exercice d’effacement qui consiste à éparpiller
des morceaux de soi au gré de
la route, à en abandonner des
bouts comme on se dépouille de
loques trop longtemps portées,

à les échanger au fil des voyages contre leur poids
en mots et en images, convoquant régulièrement le
souvenir de « l’usage » contre « l’usure », érigeant
en règle une science foutraque inventée de toutes
pièces par lui-même, la « routologie ». La définition
en est simple : troquer la destination contre la
déambulation, à l’image de la vie elle-même. En
faire une fin en soi, seule à même de conjurer la
mort ou plutôt d’en accepter l’augure.

ÉCRITURE, VOYAGE ET PHOTOGRAPHIE
À l’occasion d’un voyage au Japon, dans
l’apprentissage de la lenteur et du silence,
Nicolas Bouvier confirme sa passion pour
la photographie. Il n’y a qu’à contempler ses
images en noir et blanc dépouillées à l’extrême,
dans lesquelles l’homme est rendu à sa proportion
singulière, unité fantomatique qui donne l’échelle
d’une nature trop grande et de villes trop vastes
dans lesquelles sa silhouette est réduite au signe.
Ses photographies confinent alors au symbole, à la
lettre, à l’idéogramme. À l’exception de quelques
portraits d’enfants, du cliché d’une foule d’hommes
assoupis dans une rame de métro de Tokyo, presque
toutes renvoient à l’écriture et au silence. Un silence omniprésent dans les images de l’auteur,
au cœur de ce qui relie chez lui écriture, voyage
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OAN KIM
VU PAR…

Camille Carbonaro

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

Camille Carbonaro
Née à Marseille en 1989,
Camille Carbonaro a
étudié la photographie
au Septantecinq,
à Bruxelles, où elle réside.
Photographe et éditrice,
son dernier travail
réalisé à la Résidence 1+2,
à Toulouse l’an dernier,
interroge ses origines
italiennes en associant
photos de famille,
images personnelles
et différents textes.
www.camillecarbonaro.
com

© aglaÉ Bory.

Christian Garcin
Auteur de romans,
nouvelles, carnets de
voyage, poèmes et essais,
Christian Garcin (1959)
développe une œuvre
protéiforme, distinguée
par le prix Roger-Caillois
en 2012. Il a également
publié un livre de photos,
Le Minimum visible, en
2011, et vient de sortir
Dans les pas d’Alexandra
David-Néel. Du Tibet au
Yunnan, avec Éric Faye.
Dans ce nouvel opus, les
deux écrivains mettent
leurs pas dans ceux de
l’exploratrice Alexandra
David-Néel, et nourrissent
leur narration avec de
nombreuses photos.

On ne sait pas d’où il vient, il est un peu endimanché, peut-être que là où il va il aura besoin
d’une belle écharpe, ou peut-être bien qu’il revient
de quelque part, il a ramené sa belle écharpe verte
d’un endroit lointain. Son regard est intelligent,
lointain est encore le mot, on sent qu’il ne fait que
passer devant l’objectif du photographe,
il a sans doute beaucoup de choses à
faire loin de cet objectif. Mais si on
le cherche on doit l’apercevoir, de
loin, ou alors il suffit de demander le
type avec l’écharpe, celui qui a fait un
long voyage, et il viendra sans doute
volontiers, quand il aura le temps, mais
il gardera ses distances. Moi j’aime bien
ça, qu’il ne fasse pas plus d’efforts que
ça, ne pose pas comme on demande
un compliment. Il gardera sa chemise
peut-être trop longue, ou il en portera
une autre. Mais ce qui me frappe c’est
surtout qu’il n’a pas l’habitude, il n’a
peut-être pas trop l’envie, s’il accepte
de se montrer ce n’est pas le sens de sa
vie, ce n’est juste pas le sens, le sens est
peut-être ailleurs. Dans son regard doux
ou dur mais pas que, dans son regard
volontaire et exigeant mais pas que,
dans son corps ramassé et athlétique
mais pas que, dans ses habits mis l’un
sur l’autre comme pour affronter un
long voyage, sous plusieurs climats.
Pourtant on saurait toujours où il est, on
l’aurait vu passer, et il vous attendrait
à l’endroit qu’on a dit, ou qu’il vous
aurait dit, avant de repartir. Et il ne se
retournera sans doute pas.

© oan kiM / MyoP.

Christian Garcin

AGLAÉ BORY
VUE PAR…

Dominique Fabre

Je regarde cette femme. Elle est en face de moi.
Je regarde en premier ses yeux, sa chevelure,
sa main gauche, puis sa main droite. Quelque
chose m’interpelle. Ces traits, ces hachures, ces
violentes lignes qui brouillent la scène. Pourquoi le
photographe a-t-il détérioré cette image si délicate,
cette femme si douce et si mystérieuse ?
J’imagine que quelque chose de violent s’est posé
sur cette photographie. Peut-être les mots durs
du photographe ? Peut-être ses cruels
sentiments ?
Pourquoi la femme se cache-t-elle ?
De quoi détourne-t-elle son regard ?
Quelle violence l’abîme ? Qu’est-ce qui
la déchire ?
J’essaie de percevoir ses émotions, la
vibration des mots durs sous sa chair.
Je la vois se décomposer peu à peu,
l’image avec elle. Sous la violence des
lignes, la femme disparaît.

Oan Kim
Photographe, réalisateur
et musicien, Oan Kim
(1974) évolue entre le
milieu de la photographie
documentaire et celui
de l’art contemporain.
L’image publiée ici est
extraite de Digital After
Love, Que restera-t-il de
nos amours ?, une œuvre
photo-musicale qui
interroge notre mémoire
numérique à partir des
traces d’une histoire
d’amour retrouvées
dans un smartphone.
Un travail réalisé avec
la chanteuse-auteurecompositrice Ruppert
Pupkin et qui a obtenu le
Prix Swiss Life à 4 mains.
www.myop.fr/
photographer/oan-kim
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PATRICK BARD,
TRANSSIBÉRIENS.
MONGOLIE, FÉVRIER 2002.
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C’est dans les bruits parasites de
la radio, les grésillements entre
deux fréquences, les écrans blancs
et neigeux de la télévision d’antan,
que l’on pouvait entendre parfois, si
ce n’est furtivement apercevoir, qui
tremblaient comme une grise gélatine
d’ondes, les visages et les voix des
défunts cherchant à établir le contact
avec nous. Mais très vite ils redevinrent
inatteignables. Les radios et télévisions numériques, Internet et autres
inventions plus récentes leur étaient
résolument hostiles : les fantômes en
effet, disait-on, sont analogiques, et pas
numériques. Pour qu’ils se manifestent
à nous, il leur faut de l’indécision, de
l’approximatif, du parasite, du « bruit
blanc » – une place dévolue à l’erreur.
Or le phénomène numérique, binaire
et froid, épouvantablement logique,
ne leur laisse aucun champ pour
s’exprimer. C’est ainsi, concluait-on
non sans une légère mélancolie, qu’ont
disparu les fantômes, à qui il ne reste
que l’aléatoire intercession de quelques esprits
sensibles, nos souvenirs toujours instables, et
les rêves que nous formons, dans lesquels ils se
manifestent parfois, disparus réapparus qu’on ne
reconnaît pas vraiment.
Mais si depuis toujours ils ne cessent de hanter nos
rêves éveillés aussi bien que l’obscure agitation de
nos souvenirs nocturnes, c’est que dans le puits sans
fond du temps les fantômes ont appris à survivre à
tout. Et c’est ainsi qu’ils ont su troquer la gélatine
d’ondes des télévisions de l’enfance contre les
parcelles pixélisées des téléphones portables – et
qu’il arrive qu’on voie parfois, devant un cinéma,
à la terrasse d’un café, au milieu d’une rue agitée
ou à la lisière d’une forêt sombre, une silhouette
dégradée, tentant de recomposer sa forme de jadis,
agitant un bras, esquissant un sourire, exagérant
un geste ou barrant son visage d’une mèche de
cheveux, comme sur cette photo de vacances il
y a si longtemps, lorsque son cœur battait et que
l’amour, délicieusement, la hantait.

Les écrivains Arnaud Cathrine, AnneMarie Garat, Christian Garcin et
Dominique Fabre ont réagi chacun
à leur manière devant une photo que
nous leur avons proposée. De même,
à partir d’une de leurs images, des
photographes nous ont parlé de leur
rapport à la littérature.
Certains auteurs sont difficiles à classer tant leurs productions oscillent
entre les deux écritures. Patrick Bard,
photographe-écrivain-voyageur, nous
explique ainsi comment l’œuvre de
Nicolas Bouvier a nourri ses pratiques ;
Amaury da Cunha nous propose, lui,
un portfolio de ses nouvelles photographies mises en regard avec ses
textes ; enfin, Franck Courtès évoque
comment son parcours de portraitiste
a basculé du côté de l’écrit pour le
conduire à publier plusieurs romans,
dont La Dernière Photo en 2018.

Aglaé Bory
Après des études
d’histoire de l’art
à l’université d’Aixen-Provence et de
photographie à l’ENSP
d’Arles, Aglaé Bory
s’est installée à Paris
où elle vit aujourd’hui.
La photo publiée ici est
extraite de la série Les
Invisibles, dans laquelle
la photographe “redonne
un visage” aux migrants
de la “jungle” de Calais
à travers des portraits
tout en délicatesse.
www.aglaebory.com
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Dominique Fabre
Né en 1960 à Paris,
Dominique Fabre
développe une œuvre
très personnelle
évoquant régulièrement
la banlieue parisienne
où il a passé une partie
de son enfance. Ses
romans alternent avec
des recueils de poésie
et de nouvelles. En 2018,
il a publié Le Grand
Détour – sur la petite
ceinture parisienne –
avec le photographe
Charles Delcourt.

Marie Moroni

Marie Moroni
Scénographe-plasticienne
depuis plus de quinze
ans, Marie Moroni a
toujours travaillé autour
de l’image. Depuis
2015, elle se consacre
à la photographie, et
plus particulièrement
au portrait. On peut
actuellement voir les
images de sa série Ibaba,
réalisée au Rwanda, dans
le cadre de l’exposition
Jeunes photographes
de la Bourse du talent,
jusqu’au 3 mars 2019, à
la Bibliothèque nationale
de France, à Paris.
www.mariemoroni.com

Notre-Dame-des-Champs

Paris, 2009

Écoutant à la radio la voix posthume de l’écrivain et psychanalyste Jean-Bertrand Pontalis, dont
j’admire depuis peu les textes, j’ai été sensible à une littérature qu’il appelle « l’autographie » :
le fait d’écrire à partir de sa vie, et non sur sa vie. Dans les séries d’images que je construis
depuis quelques années, je ne montre jamais directement ma vie, je l’insinue, je la masque.
Si elle n’est pas la vedette principale de mon travail, grâce à elle, je fais naître des motifs
que je détourne de leurs origines. Les êtres photographiés perdent leur état civil, les lieux
n’ont plus de géographie précise, et les objets troquent volontiers leurs qualités pour d’autres.
Est-ce que pour autant je me retrouve dans la fiction ou bien l’imaginaire ? Non, je suis
toujours et encore dans la réalité, plus près de son origine sauvage ou de son crépuscule.

J’ai déjà comparé le photographe à un flic attentif à la moindre
irrégularité, mais ce matin, j’ai repéré dans le métro un pickpocket,
son œil balayait l’espace comme une tour de contrôle. Je me comporte
souvent comme lui lorsque je photographie. Voleur d’instants, d’objets,
de passants, de nuages. Je ne dois pas être remarqué,
je suis affamé, je me nourris du moindre objet qui ne vaut souvent
rien, je me faufile entre les gens que je frôle et coupe en morceaux,
je ramasse les restes, je traverse les vitrines, mais pourtant, malgré
tout ce que j’ai pris, j’ai le sentiment d’être toujours aussi pauvre.

Lorsque je regarde une photo, j’ai
envie qu’elle me provoque une
émotion, qu’elle m’attrape par le
cœur. C’est très instinctif, au-delà de
tout intellect. Là, c’est tout d’abord
cette écharpe verte – symbole de la
jeunesse et de l’espérance – qui a attiré
mon œil, et puis son regard est venu
me chercher, me toucher. Il m’observe
avec assurance et bienveillance, tout en
me gardant à distance.
– « Par pudeur ? »
Lorsque je cache la moitié de son
visage, son profil droit est fier, digne,
presque souriant ; le gauche, doux,
tendre et triste.
– « Mais quel âge as-tu ? »
Il semble de ces jeunes hommes matures qui ont grandi trop vite. Je pars à
la recherche de détails qui pourraient
me raconter son histoire. Rien en
arrière-plan. Une photo de studio ? Le
mur de son habitation ? Son foyer ?
Son école ? La lumière uniforme a la
blancheur d’une journée hivernale sans
soleil. Il a superposé ses vêtements, la
chemise sur son pull comme s’il avait
été surpris par la fraîcheur. Il ne semble
pas être dans son pays d’origine.
– « Raconte-moi »
Je plonge dans l’image, je voyage avec lui, mais
peut-être vit-il depuis toujours en France ?
La symétrie de son corps ancré, des épaules jusqu’à
la position de ses mains, est troublante, aucune
faille apparente, l’honneur que je connais de la
posture africaine.
– « C’est bien tes origines, non ? »
Il ne laisse rien transparaître, comme s’il ne voulait
pas nous déranger, juste nous dire « je suis là et
bien là », et s’en convaincre.
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Prisonnières en pièce

SENSIBILITÉ

116 - THÉÂTRE

SENSIBILITÉ

La metteure en scène et
comédienne Fatima SoualhiaManet porte sur les planches
Too much Time (Women in
Prison), une pièce sur les femmes
détenues, inspirée du texte et des
images de la photographe Jane
Evelyn Atwood.

CHRISTOPHE CASAMANCE,
SEUL COMÉDIEN HOMME
DE LA PIÈCE, JOUE LE RÔLE
DU CORYPHÉE. IL EST LE
PREMIER À PRENDRE LA
PAROLE POUR INTRODUIRE
LE TRAVAIL DE JANE EVELYN
ATWOOD.

très exigeante et pertinente. C’est le genre de femme qui ne
vous laisse pas intacte, qui vous transforme. Ce projet s’inscrit
dans un parcours de femmes. Avant de travailler sur l’ouvrage
de Jane, j’ai porté à la scène des entretiens de Marguerite
Duras – deux femmes aux pensées fortes, qui s’intéressent
aux gens », précise Fatima Soualhia-Manet.

La metteure en scène et comédienne Fatima Soualhia-Manet porte sur les planches
Too Much Time (Women in Prison), une pièce sur les femmes détenues,
inspirée du texte et des images de la photographe Jane Evelyn Atwood.

SYSTÈME CARCÉRAL MOYENÂGEUX

TexTe : AnAïs ViAnd – PhoTos : JAne eVelyn ATwood

et photographié ce que je voyais », poursuit-elle. Ce travail
colossal – exposé en 1998 à la Maison de la Villette et publié
en 2000 chez Albin Michel, en français, et chez Phaidon, en
anglais – demeure actuel. En témoigne l’adaptation théâtrale
signée Fatima Soualhia-Manet, comédienne et metteure en
scène au sein de la Libre Parole Compagnie. Une aubaine
pour les théâtreux, les passionnés de photo et la photographe
elle-même. « Quand j’ai commencé à réaliser ces images,
j’ai tout de suite pensé que ces histoires bouleversantes se
prêtaient à la scène, se souvient la photographe américaine,
qui a d’abord étudié l’art dramatique. Toutefois, l’idée d’être
avec des gens de théâtre m’ennuyait un peu, et j’avais un
problème de trac non maîtrisable. » Les deux femmes se
connaissaient depuis longtemps et ont étroitement collaboré
sur le projet. « Je demandais toujours son avis à Jane, car
son œil est très juste, explique la metteure en scène. Elle est

58 - FOCUS

AGRANDISSEMENT

© JAne eVelyn ATwood.

stomac noué, frissons et quelques larmes… La soirée
du jeudi 27 septembre 2018 fut bouleversante. À
l’espace Anis Gras-Le lieu de l’autre, à Arcueil (Val-deMarne), se jouait Too Much Time (Women in Prison),
un projet théâtral documentaire conçu à partir d’une enquête
photographique devenue livre. Une première. Sur un plateau
noir, témoignages, photographies et vidéos se sont succédé
durant presque une heure. Et c’est la photographe américaine
Jane Evelyn Atwood qui guidait le spectateur dans un univers
qu’elle connaît bien : les femmes en prison.
Vingt ans plus tôt, Jane Evelyn Atwood enquêtait déjà. « J’ai
toujours été fascinée par les mondes clos et la condition
humaine. Je suis curieuse de voir comment vivent les personnes en situation de détresse », explique-t-elle. De 1989
à 1998, elle a parcouru neuf pays et quarante prisons pour
immortaliser des femmes détenues. « J’ai enregistré, écrit

UN JEUNE PÊCHEUR SUR LA RIVIÈRE
OUBANGUI, QUELQUES KILOMÈTRES EN
AMONT DE BANGUI, CENTRAFRIQUE, 2016.

JANE EVELYN
ATWOOD, EN
CELLULE D’ISOLEMENT.
WOMEN’S
CORRECTIONAL
FACILITY, COLUMBIA,
CAROLINE DU SUD,
ÉTATS-UNIS, 1994.

Plusieurs fois récompensé pour ses reportages aux quatre coins du monde,
William Daniels revient sur dix ans de productions photojournalistiques
avec une exposition et un livre qui proposent une relecture de son travail.
TexTe : Éric KarsenTy – PhoTos : William Daniels

Les contemplations
de William Daniels

TexTe : Sean O’TOOle – TraducTiOn : carOle cOen

La photographie
indomptée du Cap

L

e poids de l’histoire pèse sur les épaules
des Sud-Africains, et plus particulièrement sur celles des jeunes photographes
blancs du Cap. « C’est loin d’être facile
d’essayer d’assumer son identité de Sud-Africain
blanc dans des endroits comme Kleinsee »,
fait remarquer Kent Andreasen à propos de la
ville minière de la côte ouest où il réalise un
projet photographique personnel. À ses yeux,
la bourgade, en grande partie abandonnée,
possède une « atmosphère post-nucléaire »
et une « culture blanche vraiment bizarre, old
school ». Toutefois, ce n’est pas seulement la
situation sociale résultant de l’apartheid et de ses
conséquences qui se révèle lourde à porter. Il y a
aussi l’héritage des photographes sud-africains,
ô combien portés aux nues.
« De bien des manières, je prends de la distance
avec les grands noms dans ma façon d’aborder les
choses », poursuit Kent Andreasen, jeune apôtre
du format 6 x 7. Il a débuté la photographie alors
qu’il vivait à Shanghai, en 2010. « Beaucoup de
mes pairs aspirent à devenir ces grands noms et
tombent dans le piège de faire du David Goldblatt,
du Roger Ballen ou du Pieter Hugo. Pour ma part,
j’essaie de construire ma propre voie. »

de la construction de ces États, comme si une onde
de choc se poursuivait à travers les générations :
c’est cela qui est commun à toutes ces histoires.
Nous nous sommes rendu compte que nous étions
souvent dans une espèce d’entre-deux, avec la
sensation d’un temps suspendu ».
S’AFFRANCHIR DU SUJET

Afin de présenter ses images autrement que
sous la forme d’un « reportage magazine
accroché au mur », William Daniels a bénéficié du concours précieux de Marie Lesbats.
Cette diplômée de l’École du Louvre, habituée
à travailler pour des galeries et des institutions,
assure avec lui le commissariat de l’exposition.
« J’ai voulu m’affranchir du sujet, avec l’envie de
rebattre les cartes pour avoir une vision directe,
émotionnelle. Il s’en est dégagé quelque chose
de puissant, qui prend aussi en compte la nature,
les lumières… d’où une proposition transversale,
et non “par sujet”, explique Marie Lesbats. Nous
sommes allés chercher d’autres images pour
construire ce parcours qui revisite son travail. »
Dans le bel espace du Pavillon Carré de Baudouin,
perché en haut de la rue de Ménilmontant, dans
le 20e arrondissement de Paris, la première salle

présente ainsi des grands formats (120 x 180 cm
et 160 x 240 cm), des images emblématiques
et lumineuses de William Daniels. Plus loin, le
regardeur progresse parmi les clichés d’une nature
en train de se dégrader, puis il pénètre dans une
salle plus sombre, saisi par l’atmosphère de temps
suspendu. Enfin, dans la grande salle du premier
étage, éclate le chaos. Là, le visiteur navigue
en apnée au milieu d’une trentaine d’images
accrochées bord à bord, véritable immersion dans
quatre « lieux au bord du gouffre », régulièrement
couverts par l’auteur : République centrafricaine,
Kirghizistan, Cachemire indien et frontière
banglado-birmane. Les images se font plus
complexes, plus graves, plus tragiques aussi. On
bascule dans le Wilting Point, avec le sentiment
que ces pays ne s’en relèveront pas.
William Daniels rappelle que ces crises trouvent
souvent leur origine « dans l’histoire et la façon
dont a été dirigé le monde durant des siècles par
les empires coloniaux ». Comme la République
centrafricaine, « la pire des colonies françaises,
qu’on appelait la “colonie poubelle”, et où l’on
envoyait les pires administrateurs. Un pays
construit de manière artificielle, sans aucune
logique administrative ou humaine ». Idem
pour le Kirghizistan : « C’est l’URSS qui a bâti

la République socialiste soviétique kirghize, où le
placement des frontières a été fait dans le dessein
de casser des entités ethniques, afin qu’il ne puisse
pas y avoir de révolte. Un pays où habitent des
Ouzbeks, des Kirghizes, des Tadjiks… »
Le photographe ne perd jamais de vue la dimension historique et journalistique de son
travail, tout comme son métier de reporter.
Et si les images de ces différents reportages
sont redistribuées en mettant l’accent sur leurs
résonances graphiques et émotionnelles – une
manière de redonner la priorité à la puissance
de la photo hors de tout discours –, les légendes
détaillées de chacune des photos exposées sont
à retrouver dans un journal édité pour l’occasion. Loin de renier l’origine journalistique de
ces images, l’exposition décale notre regard et
nous permet de retrouver, derrière l’histoire,
la fascination muette des grandes photos. Le
livre qui accompagne l’exposition reprend ce
même principe, rejetant en fin d’ouvrage
les légendes pour laisser se tisser au fil
des pages, comme sur les murs du Pavillon
Carré de Baudouin, une autre narration,
qui les rassemble en explorant, dans une
lumière crépusculaire, un énigmatique
point de fanaison.
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En 2012, le livre et l’exposition Faded Tulips
exploraient les conséquences de la « révolution
des tulipes » au Kirghizistan. William Daniels file
la métaphore botanique dans son nouveau projet,
en l’intitulant Wilting Point, que l’on peut traduire
par « point de flétrissement permanent » ou « seuil
létal de fanaison ». Ce terme désigne le seuil
d’humidité dans le sol en deçà duquel une plante
se fane de façon irréversible car elle ne peut plus
prélever d’eau. Déjà récompensé par deux World
Press, un Visa d’or à Perpignan et plusieurs
bourses internationales, le photographe est habitué
à travailler pour les magazines d’actualité sur les
lieux de conflits. Il a choisi, cette fois, de « casser la
lecture traditionnelle » de ses images en exposant
simultanément des clichés pris dans différents
pays durant ces dix dernières années. William
Daniels précise : « Nous avons rassemblé des sujets
qui se situent sur des lignes de fracture, sur des
lieux instables de manière récurrente : il y a eu
cinq coups d’État en République centrafricaine
depuis son indépendance en 1960 ; les clashs entre
Kirghiz et Ouzbeks [au Kirghizistan, ndlr] sont
réguliers ; les Rohingyas traversent la frontière
[entre la Birmanie et le Bangladesh, ndlr] depuis
quarante ans… » Il s’agit d’une mise en relation
des « points de friction récurrents dus à l’histoire
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En Afrique du Sud, toute une génération
de photographes s’affranchit du riche héritage
de ses aînés pour défricher de nouvelles voies.
Sean O’Toole, journaliste, critique d’art et
écrivain, nous sert de guide dans cette exploration
des auteurs qui, de Johannesburg au Cap,
développent de nouvelles esthétiques.

Les contemplations
de William Daniels
Plusieurs fois récompensé pour ses reportages aux
quatre coins du monde, William Daniels revient
sur dix ans de productions photojournalistiques
avec une exposition et un livre qui proposent une
relecture de son travail.

KENT ANDREASEN.
« L’UNE DES
NOMBREUSES VUES
SURRÉALISTES DE LA
VALLÉE DE LA MORT, EN
CALIFORNIE. J’AI CONDUIT
DANS CE TERRITOIRE EN
AOÛT, ET LA CHALEUR
ÉTAIT ÉTOUFFANTE. LE
LIEU SEMBLAIT PRESQUE
VIDE, À L’EXCEPTION DE
QUELQUES AVIONS DE
COMBAT, PRATIQUANT
LEURS EXERCICES
MILITAIRES. »

© K enT a ndreaSen .

RENDRE LE MONDE « ÉTRANGE ET NOUVEAU »

Né en 1981, dix ans plus tôt que Kent Andreasen,
et diplômé comme lui d’une école de cinéma,
Nico Krijno est du même avis. Certes, il est
impossible d’ignorer le travail « extrêmement important » de photographes comme Zanele Muholi.
Mais en photographiant en studio des matériaux
de récupération rassemblés en installations hautes
en couleur, il constitue sa propre manière de
réinventer le monde, de le rendre « étrange et
nouveau ». La photographie de Nico Krijno apparaît
peut-être comme une aberration dans la tradition
sociale réaliste si respectée d’Afrique du Sud, mais
elle a des précédents locaux. L’œuvre formaliste
du peintre Albert Newall sur la géologie et les
débris trouvés sur les plages, telle qu’elle est
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Prisonnières
en pièce

« 90 % de ces femmes sont incarcérées pour des délits
non violents : chèques sans provision, vol de chéquiers,
fausses cartes de crédit, usage ou revente de stupéfiants »,
indique Jane Evelyn Atwood. Dans le livre comme dans la
performance, les éléments factuels s’ajoutent aux témoignages
de détenues pour dépeindre un monde méconnu. « Peu
de gens s’intéressent à ce sujet, excepté s’ils connaissent
quelqu’un d’emprisonné », précise la photographe. « C’est
un sujet qui fait peur et fascine en même temps », ajoute
Fatima Soualhia-Manet. Cette dernière a donné des cours de
théâtre durant deux ans à Fresnes – centre pénitentiaire où
les conditions de détention sont parmi les plus déplorables
de l’Hexagone – pour s’imprégner du système carcéral. « La
description très moyenâgeuse de Jane est très juste et encore
d’actualité », témoigne-t-elle.
Durant cinquante-deux minutes, sur une scène sobre et sans
artifice – juste quelques chaises dans la pénombre – des
femmes apparaissent : Johanna, Lynn, Peggy, Angel, Bonnie,
une directrice d’institution… L’une a tué son mari pour en
finir avec les violences conjugales ; une autre a assassiné
son enfant. Et puis il y a celles qui sont là pour un crime
qu’elles n’ont pas commis. « Je ne voulais pas d’une mise
en scène tape-à-l’œil. Je souhaitais laisser parler le texte et
les images », explique Fatima Soualhia-Manet. La personne
qui rassemble ces témoignages est Jane Evelyn Atwood,
filmée en plan serré et dont l’image est projetée en fond
de scène. « Elle est la passerelle, le lien visible, la vidéo,
le socle de la scénographie, argumente la comédienne. Sa
présence est indispensable : il fallait la faire sortir du livre. »
À travers ses interventions filmées, la photographe explique
son processus de création. « Il m’a fallu beaucoup de temps
“pour sortir de prison”. Quand ce reportage a été achevé et
publié, j’avais les cheveux gris, et tout le monde utilisait un
téléphone portable », confie-t-elle, face caméra. Jane Evelyn

SELON L’OBSERVATOIRE
INTERNATIONAL DES PRISONS
(OIP), EN FRANCE, AU 1ER JANVIER
2018, 2 975 FEMMES ÉTAIENT
INCARCÉRÉES SUR UN TOTAL
DE 68 974 DÉTENUS, SOIT 3,7 %
DE LA POPULATION CARCÉRALE.
SOIXANTE ACCOUCHEMENTS
AURAIENT LIEU EN PRISON
CHAQUE ANNÉE EN CELLULE
MÈRE-ENFANT. SEULS
29 ÉTABLISSEMENTS SUR
191 DISPOSENT D’UNE NURSERIE.

JANE EVELYN
ATWOOD, UNE
DÉTENUE SUR LE
POINT D’ACCOUCHER,
MENOTTÉE.
PROVIDENCE
CITY HOSPITAL,
ANCHORAGE, ALASKA,
ÉTATS-UNIS, 1993.

La photographie indomptée du Cap
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DE GAUCHE À DROITE :
NOÉMIE, 30 ANS, DÉCÉDÉE
LE 14.11.2017 À AMIENS,
SOMME.
CINTIA, 21 ANS, DÉCÉDÉE
LE 25.07.2017 À TOULOUSE,
HAUTE-GARONNE.
FEMME, 66 ANS, DÉCÉDÉE LE
01.08.2016 À FONTENAY-SOUSBOIS, VAL-DE-MARNE.
CORINE, 42 ANS, DÉCÉDÉE
LE 28.10.2017 À SAINT-DENIS,
ÎLE DE LA RÉUNION.

En France, une femme meurt
tous les trois jours sous les
coups de son compagnon.
Ces féminicides, Camille
Gharbi les interroge par
le biais d’objets familiers
transformés en « armes
d’opportunité ».

DE GAUCHE À DROITE :
NATACHA, 38 ANS, DÉCÉDÉE
LE 21.07.2017 À ALZONNE,
AUDE.
DORIS, 60 ANS, DÉCÉDÉE
LE 21.01.2017 À AUBENAS,
ARDÈCHE.
ZENASH, 27 ANS, DÉCÉDÉE
LE 27.11.2017 À NEUILLY-SURMARNE, SEINE-SAINT-DENIS.

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
Benoît Baume
benoit@becontents.com
Tél.: 06 82 93 67 79
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FEMME, 78 ANS, DÉCÉDÉE
LE 23.04.2017 À DOMME,
DORDOGNE.

Armes du quotidien

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

THE HAPPINESS
PROJECT
–
A JOURNEY
THROUGH
SILICON VALLEY

Le jeune duo d’artistes Mazaccio &
Drowilal propose une balade façon
Google Car, dans un street view
rehaussé de couleurs exacerbées.
Dans leur dernier livre, The Happiness
Project – A Journey Through Silicon
Valley (édité par RVB Books), ils développent un parcours hybride qui fait fusionner deux séries d’images
où « documentaires subjectifs et natures mortes »
s’entremêlent. Une mise en page fourmillante,
qui s’apparente à une superposition de fenêtres
d’ordinateur. De leurs pérégrinations autour de
la baie de San Francisco en 2014, non loin d’une
Silicon Valley pimpante et boostée aux colorants
de synthèse, ils ont rapporté des photos vernies.
Construisant un univers joyeusement superficiel,
ils ont collecté et assemblé animaux, architectures,
fleurs, logos de marques, voitures, sportswear, ainsi
qu’une multitude d’objets de la culture populaire
et de la consommation de masse. Le deuxième

A

MISE AU POINT

DE GAUCHE À DROITE :
MARCELLE, 90 ANS, DÉCÉDÉE
LE 02.03.2017 À LIMEILBRÉVANNES, VAL-DE-MARNE.
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En Afrique du Sud, toute une génération de photographes
s’affranchit du riche héritage de ses aînés pour défricher de
nouvelles voies.

registre d’images, les « natures mortes », a été
développé suite à ce voyage aux États-Unis. Il s’agit
de collages réalisés en studio ou sur ordinateur qui
reprennent l’esthétique et la rigidité d’un environnement de travail dématérialisé : notifications, icônes
de bureau, fonds d’écran, etc. Simulant certains
protocoles de notre consommation d’Internet, ces
photos, une fois imprimées, deviennent, pour leurs
auteurs, une « réflexion sur le statut de l’image
à l’ère digitale ». Une tentative de ralentissement
du flux d’information que le livre photo a entamé
depuis plusieurs années et que Mazaccio & Drowilal
Camille TallenT
perpétuent avec homogénéité.
The Happiness Project – A Journey
Through Silicon Valley
de Mazaccio & Drowilal
Éd. RVB Books
30 €, 80 pages.
www.rvb-books.com

The Happiness Project
Embarquez dans une balade façon Google Car dans l’univers coloré de
la consommation de la Silicon Valley, le tandem Mazaccio & Drowilal
vous servira de guide.

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

FISHEYE MAGAZINE
8-10, passage Beslay, Paris (11e)
Tél.: 01 77 15 26 40
contact@becontents.com

Rencontres, expos, livres…
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Après six ans à la direction du département de photographie du MoMA (Museum of Modern Art),
à New York, le conservateur et commissaire d’exposition Quentin Bajac retraverse l’Atlantique
pour prendre la tête du Jeu de Paume, à Paris. Rencontre.

Collectif en état
d’urgence

TexTe : Carole Coen – PhoTo : Jérôme BonneT / modds
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Quentin Bajac
is back

METTRE EN AVANT LA JEUNE
SCÈNE PHOTOGRAPHIQUE

« Le Jeu de Paume m’intéresse à plusieurs
titres : c’est un lieu axé sur le contemporain,
bien établi sur la scène parisienne, française
et internationale, grâce au travail effectué par
mes prédécesseurs, Marta Gili et, avant elle,
Régis Durand. Mais c’est aussi et surtout une
structure souple, réactive, qui m’offre une marge
de manœuvre », explique Quentin Bajac. De son
expérience outre-Atlantique, il revient avec un
regard différent sur ce qui est montré là-bas et
ici, et comment. « Par exemple, souligne-t-il, les
liens artistiques avec l’Amérique latine et l’Asie
– notamment la Chine – sont beaucoup plus
étroits à New York qu’à Paris, où l’international se

Revue, mais aussi collectif
de six photographes, États
d’urgence a pour mission de
décrypter la réalité sociale.
Lancé en novembre 2018
et édité par Libertalia, le
deuxième volet a choisi
d’aborder le brûlant sujet
des questions migratoires.

Collectif
en état d’urgence

tourne davantage vers l’Afrique, le Moyen-Orient.
Cela semble logique, mais n’en ouvre pas moins
d’autres perspectives, d’autres envies. » Il a aussi
dû s’adapter à un public différent, dont l’attention
est plus difficile à capter. « Il m’a fallu apprendre
comment renouveler les modes d’accrochage pour
qu’il n’y ait pas de lassitude, tout en conservant
une certaine dynamique. Concentrer, resserrer…
Pas facile, mais très bénéfique ! » S’il ne dira rien
sur sa programmation – « Trop tôt », justifie
celui qui ne prendra ses fonctions qu’au premier
trimestre 2019 –, le nouveau directeur du Jeu
de Paume évoque volontiers quelques pistes,
dont celle d’expositions thématiques autour des
enjeux de l’image, reflet de l’approche qu’il a
toujours eue du médium. L’image fixe, donc, mais
aussi la vidéo, la 3D, l’animation, entre autres,
sont des territoires qu’il aimerait continuer à
explorer. Et par là même, mettre en avant la
très jeune scène française et internationale.
« Je pense qu’il manque à Paris un événement
dans la lignée du “New Photography” – initié
au MoMA par John Szarkowski en 1985 –, qui
associerait photographie et vidéo. C’est une
chose à laquelle je tiens. »
La transversalité, l’ouverture, le questionnement.
L’intérêt de Quentin Bajac pour la photographie
réside notamment dans les relations qu’entretient
le médium avec d’autres formes artistiques : le
film, la vidéo, la littérature, le théâtre… Et de
se souvenir de la bibliothèque paternelle, dans
laquelle il confie avoir puisé les prémices de cette
culture visuelle plurielle. « Fait assez rare pour
quelqu’un de sa génération, mon père s’intéressait
à toutes les formes d’art : sculpture, art de l’affiche,
photographie, peinture… Je me souviens avoir
feuilleté avec lui des catalogues du MoMA des
années 1960-1970, regardé des livres d’Edward
Weston… Cette stimulation a bien évidemment
joué un grand rôle. » Comme a joué un grand rôle
sa fréquentation assidue de toutes les institutions
culturelles de Paris, et notamment du Jeu de Paume
dont il n’a raté quasiment aucune exposition depuis
la fin des années 1990. C’est en remplissant son
dossier de candidature qu’il s’en est aperçu.

VALENTINA CAMU. LE 9 AVRIL 2018, À
NOTRE-DAME-DES-LANDES, LES BLINDÉS
DES GENDARMES ARRIVENT SUR LA ZAD
PENDANT QU’UN HÉLICOPTÈRE SURVOLE
LA ZONE. DURANT LE DÉMANTÈLEMENT
DE LA ZAD, LA VIOLENCE A ÉTÉ
EXTRÊME NUIT ET JOUR. AVEC, D’UN
CÔTÉ, LACRYMOGÈNES, GRENADES DE
DÉSENCERCLEMENT ET FLASH-BALLS ;
ET DE L’AUTRE, BARRICADES, COCKTAILS
MOLOTOV ET RÉSISTANCE PASSIVE.

C’est dans l’urgence que le collectif
s’est formé lors des manifestations
contre la loi Travail et le mouvement
Nuit debout, au printemps 2016.
Avec l’envie de produire et de publier
des images non illustratives, indépendamment du rythme de la presse
quotidienne. « Nous ne sommes pas
dans le commentaire. Nous ne sommes
pas non plus des photographes de
propagande. Nous sommes des photographes engagés, c’est-à-dire que nous dénonçons
l’injustice sociale en revendiquant la proximité
des sujets. Pour ce faire, nous réalisons des
projets au long cours. Derrière les statistiques
et les mots-clés, il y a des gens. Nous souhaitons
replacer l’homme au cœur des problématiques
sociétales. Nous pensons la revue comme un
objet d’échange », argumente Yann Levy, photographe autodidacte de 43 ans et fondateur de la
revue tirée à 1 700 exemplaires par les éditions

à la lumière de la mobilisation des
gilets jaunes. Avec ce second volume,
nous faisons l’état de notre réflexion
sur la société. » Cette affirmation fait
écho aux mots de Sébastien Calvet,
directeur photo du site Lesjours.fr,
une des personnes interviewées dans
ce numéro. « Il faut documenter la
réalité sociale plutôt que la manifestation. Cette dernière n’est pas
représentative d’une réalité sociale »,
ajoute le fondateur de la revue. Pour ce second
opus, les photographes du collectif ont donc
travaillé sur la migration.
Yann Levy rend compte de son séjour sur
l’Aquarius, le bateau de sauvetage affrété par
l’association SOS Méditerranée, immobilisé à
Marseille après avoir sauvé 30 000 migrants
depuis 2016. « La Méditerranée est devenue cet
ogre avide des âmes en détresse. Elle ingurgite
la misère du monde et vomit notre mauvaise

Libertalia. Dans ce collectif, on trouve aussi les
photographes Valentina Camu, Valérie Dubois,
Rose Lecat, Nnoman et Julien Pitinome.
DOCUMENTER LA RÉALITÉ SOCIALE

Après un premier numéro consacré aux
mouvements sociaux, le collectif a ouvert
ses horizons. « La manifestation n’est pas le
seul outil de contestation, précise Yann Levy

© Rose leCAT.

Bajac. D’autant que l’institution new-yorkaise
ouvre prochainement une nouvelle aile qui transformera les collections, un projet dans lequel il
s’est beaucoup investi. Alors pourquoi vouloir
refranchir l’Atlantique ? Son retour en France
avait déjà été envisagé l’an dernier, lorsqu’il
était en lice pour le poste de directeur de la
Maison européenne de la photographie. Cette
dernière lui a finalement préféré le Britannique
Simon Baker – une décision que Quentin Bajac
respecte et salue. « Une expérience à l’étranger me
paraissait indispensable en tant que conservateur
et commissaire d’exposition, et celle du MoMA a
été exceptionnelle. Mais cela n’a jamais représenté
un aboutissement en soi, je savais qu’un jour ou
l’autre je reviendrais en France. Ensuite, je pense
avoir fait le tour du modèle de la grande institution
dotée d’un département photo. Aujourd’hui, je
ressens le besoin et l’envie de me renouveler, de
me confronter à autre chose. » Comme la direction
d’un établissement, avec tout ce que cela implique :
en assurer la programmation, mais aussi gérer les
équipes, s’impliquer dans le service pédagogique,
le développement de la librairie… « Sans oublier
le restaurant ! », s’amuse-t-il. En résumé, avoir
plus de responsabilités. Une envie qu’il assume et
qui va de pair avec celle d’une plus grande liberté.

TexTe : AnAïs ViAnd
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On peut avoir ce qu’on appelle un beau
parcours sans pour autant l’avoir préparé.
C’est ce qu’assure Quentin Bajac, 53 ans,
qui vient d’être nommé à la direction du Jeu de
Paume, à Paris. « En réalité, je n’ai jamais eu de
“programme” en termes de carrière. Tout est arrivé
comme ça, de manière presque inattendue. »
Presque – tout est là. La trajectoire qui l’a mené à
prendre aujourd’hui la tête de l’une des institutions
de la photographie contemporaine s’est tout de
même articulée autour de quelques solides jalons, à
commencer par une passion tôt acquise pour l’art
dans la multiplicité de ses formes. Mais aussi, et
plus surprenant peut-être pour cet homme discret
et réservé, un certain goût du risque.
À l’origine de ce parcours, il y a non pas la
photographie, mais la peinture, qu’il pratique,
et le cinéma, qu’il adore. « La photographie en
était le chaînon manquant. Mais j’ai d’abord été
interpellé par les images d’Eadweard Muybridge
et d’Étienne-Jules Marey [tous deux célèbres
pour leurs décompositions photographiques du
mouvement, ndlr], qui relèvent plus du domaine
scientifique qu’artistique », confie-t-il. En 1995,
après un passage par Sciences-Po, il sort diplômé
de l’Institut national du patrimoine. Et se lance,
sans filet, ou presque : il obtient le poste de
conservateur au musée d’Orsay alors qu’il n’est
pas un spécialiste de la photographie, et encore
moins de celle du XIXe siècle. « C’est là-bas,
en travaillant, que j’ai plongé. J’ai acquis une
connaissance de l’image, mais aussi de l’objet, en
ouvrant des boîtes et en approchant des procédés
techniques différents. Les jeux étaient faits : la
photographie m’avait happé ! » Douze ans plus
tard, il dirigera le Cabinet de la photographie du
Centre Pompidou. Et en 2013, nouveau plongeon :
il part à New York pour intégrer le prestigieux
MoMA (Museum of Modern Art).
Dans la lignée de ces défis, sa candidature à la
direction du Jeu de Paume, acceptée à l’unanimité,
et qui, pourtant, n’allait pas de soi. « Le confort,
pour moi, aurait été de rester au MoMA où,
depuis six ans, je suis très bien intégré et où
la satisfaction est mutuelle », explique Quentin

MISE AU POINT

Revue, mais aussi collectif de six photographes, États d’urgence a pour
mission de décrypter la réalité sociale. Lancé en novembre 2018 et édité par Libertalia,
le deuxième volet aborde le brûlant sujet des migrations.

Quentin Bajac is back
Après six ans à la direction du département de photographie
du MoMA (Museum of Modern Art), à New York, le
conservateur et commissaire d’exposition Quentin Bajac
retraverse l’Atlantique pour prendre la tête du Jeu de
Paume, à Paris. Rencontre.
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Magnum Photos a accompagné des photojournalistes dans la réalisation
de portfolios de mode. En proposant à Jérôme Sessini de troquer le reportage
pour la haute couture, la prestigieuse agence présente l’univers singulier
d’un artiste jonglant avec adresse entre deux disciplines.
TexTe : Lou TsaTsas – PhoTos : Jérôme sessini / magnum PhoTos

SOLITUDE. LE MODÈLE
BIANCA O’BRIEN LORS
D’UN SHOOTING MODE
AU CENTRE CULTUREL DE
LA STAVROS NIARCHOS
FOUNDATION.
ATHÈNES, 2018.
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SOLITUDE.
LE MODÈLE PARASKEVAS
BABOURAKAS LORS D’UN
SHOOTING MODE AU
CENTRE CULTUREL DE
LA STAVROS NIARCHOS
FOUNDATION.
ATHÈNES, 2018.

C’est la plus grande école de photographie du monde. YouTube héberge de nombreuses chaînes
de passionnés qui prodiguent gratuitement cours, conseils, astuces ou critiques détaillées de matériel.
Avec des audiences qui dépassent parfois le million d’abonnés. Passage au banc d’essai.

« Tout a commencé par l’envie [que nous avons
eue] d’aider les photographes de l’agence
qui souhaitaient s’essayer à la photographie
commerciale, explique Nikandre Koukoulioti,
responsable du développement et de la publicité
chez Magnum. Nous avons donc débloqué un
budget pour permettre aux artistes de faire
leurs premiers pas dans le monde de la mode.
Le premier a été Jérôme Sessini. » Le photojournaliste s’est rapidement pris au jeu. Avec l’aide
de Nikandre Koukoulioti et Alexandra Mercuri,
directrice artistique, Jérôme Sessini a construit
une équipe de modèles, stylistes et maquilleurs, et
tous se sont envolés pour une semaine à Athènes.

TexTe : emmanuel ChiraChe

À l’école
de YouTube

JAMIE WINDSOR

OLD CAMERAS

PHLEARN

© aaron naCe / Phlearn. © Jamie Windsor.

© Veselin aTanasoV. © ade TorrenT / old Cameras.

DIGITALREV
Ce n’est pas un hasard si DigitalRev est la chaîne
de photo YouTube la plus regardée, avec presque
deux millions d’abonnés. Les deux stars de la
chaîne, Kai Wong et Lok Cheung, ont beau l’avoir
quittée en 2016, après sept années de bons et
loyaux services, ils laissent à leurs successeurs
un panel de vidéos sur le matériel photo absolument phénoménal. Leur ingrédient magique ?
L’humour. Sans lui, leur obsession pour les tests
et les essais d’appareils et d’objectifs
n’aurait sans doute pas rencontré
LIEU Hong Kong
le même écho chez les internautes.
NOMBRE
Capables de comparer sérieusement
D’ABONNÉS
un Sony Alpha 7R II et un Canon
1 900 000
5DS R, comme de réaliser une vidéo
loufoque où ils écrasent, piétinent,
PROFIL Surtout les
congèlent et flambent un Canon
appareils et les objectifs
EOS 7D pour démontrer sa durabilité,
CHAÎNES
Kai Wong et Lok Cheung ont inventé
SIMILAIRES
un style ludique. Cela n’enlève rien
The Camera Store TV,
à la qualité de leurs analyses, qu’ils
DPReview, Fstoppers,
développent désormais à travers leurs
Kai W, Lok Cheung
chaînes personnelles respectives.

Attention, niche ! Étudiants en art, colLIEU Londres
lectionneurs, nostalgiques de la pellicule et, plus largement, des marques NOMBRE
Minolta, Yashica, Pentacon ou encore D’ABONNÉS
Zenit, seront ravis de tomber sur la 11 000
chaîne d’Ade Torrent. S’il n’est pas
PROFIL Les appareils
aussi bon storyteller que d’autres
photo vintage
youtubeurs, il produit ses vidéos avec
une élégance rare, qui épouse bien CHAÎNES
son sujet, que ce soit pour décrire le SIMILAIRES
mode d’emploi parfois oublié des ap- Mike Padua, KingJvpes
pareils, ou faire des photos des rues
de Londres, de paysages… De toute évidence,
le but de la chaîne n’est pas de muséifier des
objets du passé, mais de les rendre vivants à
travers une pratique quotidienne. L’utilisation
massive du noir et blanc donne également à
l’ensemble de la chaîne une tonalité nostalgique singulière, même si le youtubeur est récemment passé à la couleur.

Un photographe passe aujourd’hui plus de
temps derrière son ordinateur que dans son
studio ou en plein air, et Phlearn l’a bien compris. Comment supprimer un objet disgracieux
du cadre, retoucher une peau juvénile, éditer un
fichier RAW, retirer les logos sur un vêtement
ou, pire, détourer des cheveux frisés… Sur
Phlearn, on trouve quasiment tout type d’effet,
traité avec un haut niveau de professionnalisme et de pédagogie. Armé d’une tablette graphique, chaque intervenant explique étape par
étape comment il procède dans Photoshop ou
Lightroom, n’hésitant pas à passer trente minutes sur un tutoriel afin d’être le
LIEU Caroline du Nord plus complet possible. Seul défaut,
les photos utilisées pour les démonsNOMBRE
trations sont, la plupart du temps,
D’ABONNÉS
sans grand intérêt, et le rendu des
1 650 000
retouches n’est pas toujours d’une
PROFIL
grande originalité, ce qui fait de
La postproduction
Phlearn un outil surtout intéressant
pour la photo commerciale.
CHAÎNES

Avec ses faux airs de Simon Pegg et
sa casquette d’English lad, Jamie LIEU Londres
Windsor est une bouffée d’air frais NOMBRE
dans le monde des chaînes YouTube D’ABONNÉS
dédiées à la photo. Pour une raison 104 000
simple : il n’est pas obsédé par l’idée
de tester le dernier Canon ou par la PROFIL Des
préproduction du prochain Nikon. À thématiques sur l’art et
l’inverse, il estime que la recherche la pratique de la photo
continue du matériel distrait le pho- CHAÎNES
tographe de son véritable objectif : SIMILAIRES The Art
essayer de faire de l’art. Les thèmes of Photography, Peter
de ses vidéos sont parfois singu- McKinnon, Jared Polin
liers, mais toujours traités avec
une certaine profondeur, malgré des intitulés
aguicheurs comme « Pourquoi les mauvais
photographes pensent qu’ils sont bons ? », ou
« Pourquoi la photographie de mariage estelle ennuyeuse, et comment y remédier ? » On
lui pardonne ses errements – le reflet perturbant du ring led [projecteur led circulaire, ndlr]
dans ses yeux, par exemple –, car il possède un
vrai don pour captiver son auditoire.

SIMILAIRES
Gavin Hoey, Photos
In Color, YuriFineart,
Howard Pinsky

Un périple créatif, durant lequel le photographe
a réalisé deux portfolios, l’un mode, l’autre portrait. « Le marché de la mode a désespérément
besoin de cela, affirme Alexandra Mercuri. D’un
photographe venu d’un horizon différent, qui ne
s’impose pas, qui attend que l’instant arrive. »
Si Jérôme Sessini s’est lancé le premier, avec
succès – un entretien à propos du projet a été
publié par Vogue Italia en décembre dernier –, les
photographes Moises Saman et Bieke Depoorter
se sont déjà portés volontaires pour de nouvelles
productions mode.
À son arrivée en Grèce, Jérôme Sessini a découvert un univers inexploré, exaltant. « C’était
une autre manière de raconter des histoires,
confie-t-il. Au cours de ce véritable travail
d’équipe, chacun y mettait du sien pour que la
qualité soit au rendez-vous, je n’étais jamais
seul. » Habitué aux reportages, Jérôme Sessini
a été confronté à une nouvelle difficulté : créer
à partir de rien. Les premiers pas se sont faits
à tâtons, ce fut « un numéro d’équilibriste, le
croisement de genres très différents », précise
la directrice artistique. « Son langage corporel
était complètement différent de celui des photographes de mode, poursuit-elle. Les bras serrés, il
shootait en rafale, essayant de capter l’instant. »
Une différence que le photographe revendique :
« Je n’ai pas changé ma façon de travailler,

Du reportage à la mode, un numéro d’équilibriste
En proposant à Jérôme Sessini de troquer le reportage pour la haute
couture, l’agence Magnum présente l’univers singulier d’un artiste jonglant
avec adresse entre deux disciplines.

À l’école de YouTube
C’est la plus grande école de photographie du monde.
YouTube héberge de nombreuses chaînes de passionnés
qui prodiguent gratuitement cours, astuces, conseils ou
critiques détaillées de matériel. Passage au banc d’essai.

SENSIBILITÉ
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Alors que de plus en plus d’œuvres en 3D ou en réalité virtuelle font écho
à la cause écologique, Fisheye s’interroge : les préoccupations environnementales
peuvent-elles trouver des réponses grâce aux arts numériques ?
TexTe : mAxime delcourT

L’art numérique
au secours du vivant

© Aurélien Aumond.
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Du reportage à la mode :
un numéro d’équilibriste
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L’écologie est l’une des préoccupations des
artistes, les lecteurs de Fisheye le savent, que
ce soit grâce aux travaux du studio Marshmallow
Laser Feast, dont l’installation en réalité virtuelle
In the Eyes of the Animal plonge le spectateur
dans l’expérience des perceptions animales ; ou
au questionnement du collectif TeamLab sur notre
rapport à la nature ; ou encore aux œuvres de
l’artiste chinoise Cao Fei, qui mettent en avant
la difficulté de vivre dans une société rythmée
par la consommation à outrance.
Au-delà de ces artistes, la tendance est plus
globale. Certaines start-up utilisent l’art pour
transmettre des idées écologiques : comme Bright,
spécialisée dans le « data art », qui matérialise
dans des immeubles un arbre digital évoluant
chaque jour grâce aux données énergétiques
du lieu. Dans la même veine, des réalisateurs
tentent de formuler un éclairage nouveau sur
la question, comme Steven Spielberg, qui met
en scène dans Ready Player One des hommes
vivant dans un monde réel surpeuplé et ravagé
par les crises énergétique et climatique. La récente exposition Eco-Visionaries, à la Maison des
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arts électroniques (HeK) à Bâle, en Suisse, était
consacrée au thème de la transition écologique.
L’ouvrage Un art écologique : Création plasticienne
et anthropocène (2018, éd. La Muette/Le Bord
de l’eau) aborde aussi la question, et dans son
introduction, l’auteur, Paul Ardenne, explique :
« Cet essai n’entend nullement créer un label.
Il se prévaut d’une ambition moindre, d’abord
documentaire : indexer des positions d’alerte, des
comportements vigils, des attitudes, où solidarité,
fraternité et humanisme prennent une place
décisive et se traduisent en formes, en artefacts
plastiques dont le thème est la préservation de
l’humain et de son milieu de vie. »
DIVERTIR POUR ÉVEILLER

L’art écologique est-il un mouvement en soi ?
S’inscrit-il dans une histoire artistique ?
Les artistes sont-ils plus aptes à mobiliser les
populations sur ces problématiques que les
scientifiques, les activistes ou les politiciens ?
L’IA, la 3D ou la réalité virtuelle peuvent-elles
sensibiliser davantage ? À la Serpentine Gallery de

Londres, Pierre Huyghe présente jusqu’au 10 février Uumwelt (« environnement », en allemand).
Dans cette exposition, l’artiste affirme ne pas
vouloir « exposer quelque chose à quelqu’un, mais
plutôt le contraire : exposer quelqu’un à quelque
chose ». Ce « quelque chose », c’est un dispositif
générant un environnement – dont la luminosité,
la température et l’humidité sont variables –, dans
lequel le visiteur est immergé, entre les projections
sur des écrans LED de « pensées » recréées par
des neurones artificiels et la nuée de mouches
bien vivantes dans la salle. Une sensibilisation qui
fraie son chemin entre « biotique et abiotique ».
On comprend alors que les nouveaux médias,
technologies et méthodes technoscientifiques
sont plus que jamais employés par les artistes
pour attirer l’attention sur des problèmes écologiques. Comme s’il s’agissait de passer par le
divertissement ou la performance pour éveiller
les consciences et inciter le public à faire face au
changement climatique, à la crise alimentaire, à la
raréfaction des ressources. C’est en tout cas l’intention d’Ursula Biemann qui, à travers Acoustic
Ocean – une vidéo réalisée sur les îles Lofoten,

L’art numérique, au
service de l’écologie
Alors que de plus en plus
d’œuvres en 3D ou en
réalité virtuelle font écho à
la cause écologique, Fisheye
s’interroge : les préoccupations
environnementales peuvent-elles
trouver des réponses grâce aux
arts numériques ?
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Fisheye est un magazine…

Bimestriel de 132 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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