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Après la réalisation d'un rêve papier le mois
dernier, je suis revenu à une édition plus conventionnelle
en version numérique. J'ai profité du travail réalisé pour
utiliser la maquette de la version magazine et corriger, par
la même occasion, les petits défauts encore existants.

Ce numéro n'a pas été de tout repos mais il
confirme l'intérêt que je porte à la démarche
photographique. Ce terme est un débat sans fin et les
professionnels (personnes qui en vivent) ne seront peut
être pas d'accord avec moi autour de la démarche. Il est
vrai que le secteur se métamorphose car le photographe
du passé n'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Estce un mal ?
Estce si malheureux que la photographie soit ouverte à
tous ? La photographie reste une discipline rigoureuse en
terme de démarche et de construction. Je le constate jour
après jour dans les nombreux mails et portefolios que je
reçois au quotiden. N'existetil pas un adage qui souligne
que le photographe n'est en rien lié à son appareil ?

Je ne peux qu'encourager, respecter et envier
toutes les personnes qui mûrissent une idée. C'est en ce
sens que FA Mag existe. Partager, enrichir et appréhender
la maturation d'une idée photographique. J'espère que la
mission est réussie à vos yeux.

L'aventure de cet humble magazine est très
difficile au quotidien car une revue en ligne (et gratuite de
surcroît) n'est pas toujours perçue comme quelque chose
de sérieux. En effet, la lecture est diagonale et rapide. Les
semaines passées à travailler sur les différents aspects de
FA (contacts, intreviews, réseaux sociaux, édition, mise en
ligne,...) sont consommés rapidement et oubliés dans la
foulée.

Il convient donc que perdurer ce magazine n'est
pas chose aisée pour une personne seule. Le tableau n'est
pas si sombre car la communauté gravitant autour de FA
est vraiment géniale. Merci pour son soutien !

Philippe Reale



La brume
Varanasi

" Je suis allé làbas car la mort a une place très
importante à Varanasi. C'est une ville où les
indiens viennent mourir car cela les libère du cycle
des réincarnations. Je ne voulais pas visiter l'Inde,
je voulais ressentir Varanasi. J'ai donc passé 15
jours à ne rien visiter, juste à marcher, à regarder et
à essayer de capter des fragments de mon propre
ressenti. Ma démarche est proche d'une certaine
compréhension de la mort. Le but n'était pas de la
regarder mais de l'approcher. Elle est présente, je
la sens, elle est palpable. "

Adrien Chrétien
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Photographies d'Adrien Chrétien

Lien : http://www.adrienchretien.com/
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moment d‘interpréter le négatif. C’est sûrement ma façon
particulière de voir le monde, pas toujours très optimiste,
qui détermine l’esthétique assez dure des images.

F.A : Lors de nos échanges, tu as insisté sur le fait
que tu étais en recherche. « A travers cette approche, je
cherche à résoudre quelque chose. » Que veuxtu dire par
cela ? Astu répondu à ce questionnement intérieur ? En
quoi cette quête de résolution sertelle ta démarche ?

Adrien Chrétien : Je pense que la photographie,
comme la peinture, la sculpture ou la musique, existe car
elle permet d’exprimer une pensée et de se voir
différemment. L’art permet de nous regarder. C’est une
sorte de miroir, qui donnerait quelques bribes de la
pensée profonde, de l’inconscient. C’est en tout cas ma
vision. En parlant de résoudre quelque chose, cela évoque
effectivement un conflit intérieur. Le conflit en question se
situe sûrement autour d’une certaine incompréhension
face à la mort, à ce qu’elle implique ou détermine. À
Varanasi, celleci est palpable, elle est rendue visible et un
sens lui est donné. Prendre en photo cette ville permet
peutêtre un début de compréhension. Pas de la mort en
ellemême mais plutôt de mon rapport avec celleci.

La mort est un sujet tabou dans notre société
occidentale, je me suis rendu compte qu’elle avait une
place particulière pour moi aussi puisque je ne suis pas
allé la photographier de front. J’ai plutôt essayé de
retranscrire, à travers cette ville, mon sentiment face à elle.
Je n’ai pas de réponse, j’espère ne jamais en avoir. C’est
peutêtre ce qui me pousse à photographier, me poser des
questions sans y trouver réponse satisfaisante, et qu’il y ait
toujours une réflexion à mener. Ces images donnent à voir
une idée, un ressenti. Non une réponse. Par contre, en
regardant mes photos, je comprends un peu plus ce que je
suis, un peu plus ce que j’ai vu.

La photo en général est un moyen que j’utilise
pour me situer face au monde ou à des évènements
particuliers. On parle souvent de trouver sa distance avec
le sujet photographié. Il me semble qu’il s’agit plutôt de
notre propre distance avec la vie, au sens large, et que ça
ne se réduit pas au sujet.

F.A : Comment définiraistu ta série « Varanasi » ?
Quels sont les mots forts que tu aimerais utiliser pour
décrire ton travail ? Astu réussi à véhiculer ces sentiments
dans ton approche ? Quels exemples pourraistu donner ?

Adrien Chrétien : Je définirais cette série comme
un ressenti, une vision subjective, avec une volonté de ne
pas décrire les faits. Je trouve compliqué, avec la
photographie, de montrer une partie de réalité tout en la
faisant ressembler à autre chose, aller audelà de ce qui est

F.A : Tu me disais que ta série « Varanasi » avait un
lien étroit avec la brume. Que peuxtu nous en dire ?
Comment et pourquoi la brume occupetelle une place
importante dans la maturation de ton projet ?

Adrien Chrétien : La brume est le titre donné à
cette série pour une raison significative, soustendue par
une visée esthétique. D’abord, Varanasi est une ville
particulière car de nombreux hindouistes souhaitent y finir
leur vie. En effet, d’un point de vue religieux, mourir à
Varanasi leur permet d’être libérés du cycle des
réincarnations. La mort y est donc présente en
permanence. La brume en est une sorte de métaphore, et
représente le côté vaporeux. Ce terme symbolise une
« matière » visible mais nonpalpable ; quelque chose qui
nous entoure, qui peut être dense, beau ou triste. Une
entité dont on ne choisit ni la présence ni la disparition et
que l’on subit d’une certaine façon.

Visuellement, la brume est parfois très présente à
Varanasi durant l’hiver. Elle rend, par moment, la rive
opposée du Gange invisible. En quelque sorte, elle rend
certaines choses indiscernables, donc difficiles à
comprendre. C’est cette condition climatique, avec ses
aspects allégoriques et visuels, qui m’a permis d’établir le
lien avec la mort. J‘avais une idée, en allant dans cette
ville, de ce que je voulais voir et montrer mais sans savoir
de quelle façon. Une autre période de l’année, avec une
lumière différente et un environnement différent, aurait
donné une autre série.

F.A : « Varanasi » a fait le choix d’un contraste
accentué. Pourquoi avoir choisi ce point de vue ? En quoi
celuici faitil partie d’une réflexion que tu as émise lors de
la construction de ta démarche ?

Adrien Chrétien : Ce que j’aime avec le fort
contraste, c’est qu’il permet de dissimuler des éléments
qui auraient rendu une photo plus objective. Le spectateur
a donc davantage de place pour interpréter, et donner un
sens personnel à la photographie qu’il regarde. C’est
pourquoi, ce choix appuie ma démarche. Je ne cherche
surtout pas à tout montrer, seulement une partie. Celle qui
prend sa source dans la réalité tout en gardant une part
importante de subjectivité. La mort est de toute façon une
idée violente. Il fallait que les images transmettent cela,
même dans leur identité visuelle.

Une autre fonction est d’attirer l’œil, et c’est avec
des noirs profonds et des blancs francs que j’arrive à
transmettre le mieux une émotion. J’ai compris, au fur et à
mesure, qu’un contraste important était indispensable
pour aller jusqu’au bout de mon regard. J’ai déjà ce fort
contraste en tête au moment de cadrer et de faire la photo,
ce n‘est pas quelque chose que j‘applique au hasard au



visible par tous. Finalement, je ne suis pas allé
photographier la ville de Varanasi en ellemême mais
plutôt ce qu’elle dégage. J’y ai cherché quelque chose de
plus universel, dironsnous.

Le mot « subjectivité » me paraît assez évocateur
de ce travail. Je suis conscient de ne pas avoir tout à fait
trouvé ma propre écriture, mais je m’en approche petit à
petit. Je ne reviens pas sur la mort ou la brume qui sont
finalement les mots les plus importants de cette série.

Ce travail peut également être vu comme un
voyage, puisqu’un sujet évoquant la mort aurait pu être
photographié à côté de chez moi. Je pense avoir besoin de
voyager pour prendre des photos, car cela me permet
d’être coupé du connu, de ne pas être perturbé par celui
ci, car ce que l’on connait trop bien peut être perturbant
et diriger le regard. Je me sens plus libre en étant loin.

Il me semble avoir véhiculé des sentiments à
travers cette approche mais peutêtre pas les miens.
Clairement, cette série a été créée grâce à mes ressentis,
mais elle n’est pas là pour les expliquer ou transmettre
exactement ce que je ressens. Elle permet au spectateur
d’éprouver sa propre sensibilité et de ne pas lui imposer
une idée toute faite. Il est difficile de donner des exemples
puisque je ne sais pas vraiment ce que le spectateur
ressent lorsqu’il regarde une de ces photos. Les personnes
qui ont vu ces photos ont toutes ressenti quelque chose de
différent. Certaines ont été touchées, parce qu’une image
a sûrement fait remonter un souvenir, un sentiment
particulier. Pour d’autres, c’est l’ensemble des images qui
leur parle. Enfin, il y a des personnes à qui ces images ne
parlent pas. Et c’est très bien comme ça.

F.A : Tu as fait le choix du médium argentique
dans la réalisation de ton travail. Pourquoi ce choix étaitil
essentiel et au service de ta démarche photographique ?

Adrien Chrétien : Esthétiquement, le film
argentique a un rendu particulier : il y a du grain, la
matière est partout, même dans un ciel uniforme. Cela
donne une identité visuelle aux photos et permet de
travailler avec de forts contrastes, tout en conservant du
corps. Le film que j’utilise est poussé à une sensibilité
élevée et reste souple à travailler. Le choix du noir et blanc
appuie encore la subjectivité que je recherche, car le
monde est en couleurs.

Le support argentique permet également de
prendre du recul par rapport à son travail. La sélection se
fait quelques semaines ou quelques mois après la prise de
vue. Cela permet d’éviter les choix impulsifs, de prendre
de la distance avec la réalité photographiée, et de

s’accorder aussi du temps pour regarder et choisir.

Et puis, sur le moment, je ne suis jamais certain
de ce que j’ai pris. Si la photo sera bonne ou non. C’est là
qu’intervient la part de hasard, si intéressante de la photo
argentique. La photo qui paraît mauvaise au premier abord
fait partie de la pellicule, elle a sa place et on ne peut pas
l’effacer. Et celleci peut finalement s’avérer bonne car elle
apportera un intérêt à l’ensemble. Le support argentique
permet de laisser une place à ce genre de photos.

Comme exprimé plus haut, ce travail témoigne
d’un sentiment, et la pellicule est une entité physique, on
peut la toucher, la ressentir, c’est important pour moi.

" C’est peutêtre ce qui me
pousse à photographier, me
poser des questions sans y

trouver réponse
satisfaisante, et qu’il y ait
toujours une réflexion à

mener. "
Adrien Chrétien



" Je pense que la photographie, comme
la peinture, la sculpture ou la
musique, existe car elle permet

d’exprimer une pensée et de se voir
différemment. L’art permet de nous

regarder. "
Adrien Chrétien
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A los
Toros

" Après avoir réalisé de nombreux reportages consacrés à
la tauromachie, j’ai voulu poser sur celleci un regard
plus personnel, nécessairement subjectif, et donner à voir
la relation intime que j’entretiens avec ce spectacle. C'est
ainsi qu'a démarré la série " A los toros ", qui s'inscrit
dans une démarche au long cours. Je tâche de me laisser
guider par mes sensations et mes sentiments plutôt que
par la volonté de rendre compte, tout en restant aussi
éloigné que possible de toute tentation prosélyte. La
difficulté de cet exercice consiste à concilier cette
démarche à la nécessité de raconter une histoire, de faire
en sorte que les photographies se suivent dans un ordre
logique qui embarque celui qui les regarde. "

Yannick Olivier
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Photographies de Yannick Olivier

Lien : http://www.yannickolivier.net/
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F.A : Ta série « A los toros » documente la vie d’une
arène. Le combat entre le torero, les spectateurs et la bête
sont au cœur de ton regard. Mais, en prenant le temps et la
mesure de ta narration, cela semble aller plus loin. Quel
regard portestu sur cette série ? Qu’astu voulu montrer au
travers de tes photographies ? Pensestu avoir réussi à
atteindre tes objectifs ?

Yannick Olivier : La corrida est un spectacle
tauromachique issu d’une très longue tradition. La forme
actuelle, codifiée, voire ritualisée, qui suppose le combat
et la mise à mort du taureau par un homme à pied armé
d’un drapelet de serge rouge et d’une épée, remonte à la
première moitié du XVIIIème siècle.

Elle a connu des évolutions notables tout au long
de son histoire, et de nombreux jalons ont été posés.
Certains d’entre eux ont profondément modifié son
déroulement et son sens. Il m’est donc apparu que la
course de taureaux, telle qu’elle est encore pratiquée en
Espagne, dans le Midi de la France et dans certains pays
d’Amérique latine, est aujourd’hui à un tournant majeur et
menacée de disparition. Sinon, à tout le moins de
dégénérescence profonde.

Son caractère anachronique, par certains aspects
injustifiables, et la profonde symbolique qui s’en dégage
sont les éléments qui m’ont conduit, après une première
approche plutôt prudente, guidée par la curiosité et la
volonté de me forger une opinion personnelle, à venir
inlassablement user mes pantalons sur les gradins des
arènes, de façon quasicompulsive.

Ces nombreux aprèsmidis sous le soleil, de
longues et studieuses lectures hivernales et de
nombreuses visites d’élevages de taureaux de combat
m’ont aidé à tenter de percer le mystère de cette allégorie
de la vie et de la mort. Elle me fascinait et me passionnait.
Très vite, j’ai mené une réflexion introspective, tant il est
vrai que ce qui se joue là devant nous, après la surprise et
le tropplein d’émotions nés des couleurs, des sons et des
odeurs, s’apparente de façon d’abord confuse, puis
éclatante, à une magnifique et rare catharsis.

Au cours de son évolution, la corrida a été frappée
par de nombreuses vicissitudes. Elle a été traversée par des
courants qui, aujourd’hui, me paraissent irréconciliables.
Sa lente transformation d’un combat ritualisé en une sorte
de ballet esthétisant et vide de sens  certes davantage en
accord avec son temps  risque fort de précipiter la corrida
dans l’histoire révolue. Et certainement plus que les
actions menées en ce sens par les associations qui luttent
contre elle de manière acharnée. La crise qui frappe
durement l’Espagne contribue également, de façon non

négligeable, à ce mouvement. Notamment en faisant
disparaître de nombreux élevages porteurs d’un sang
historique.

Dans la série « A los toros », j’ai voulu poser un
regard personnel, donner à voir la relation intime que
j’entretiens avec ce spectacle, sans cacher le sentiment de
détachement et d’amertume qui m’envahit parfois, à la
suite d’une course particulièrement médiocre. Je suis loin
d’avoir l’âme d’un prosélyte et je ne souhaite plus lutter
en faveur de la tauromachie telle que je la conçois. Mon
but n’était donc pas de démontrer son authenticité, sa
beauté évanescente et sa force, mais plutôt de me laisser
guider par mes sensations. J’ai tenu à me mettre dans la
peau d’un tiers présent comme en rêve, et non dans celle
d’un photographe taurin.

Il convient toutefois de préciser que la plupart des
photographies présentées dans cette série ont été prises
dans des arènes qui demeurent chères à mon cœur, dans
la mesure où, contre vents et marées, elles parviennent
tant bien que mal à maintenir une certaine authenticité.
C’est ce qui explique qu’à quelques exceptions près, les
grandes arènes sont absentes et qu’à l’inverse, de petites
places y tiennent une importance particulière. C’est là que
s’est réfugiée la corrida, dans ces villages où, humblement,
en rencontrant les pires difficultés et souvent de façon
bénévole, une poignée de passionnés tentent
désespérément de faire survivre cette tauromachie en
privilégiant l’authenticité, le combat et le toro.

F.A : Se lancer dans une démarche narrative
demande au photographe de mener une véritable réflexion
autour de son projet. Comment est né celuici ? Quelles
sortes de réflexion astu menées ? Quelle maturation astu
effectuée face à « A los toros » ?

Yannick Olivier : Ce n’est pas la photographie qui
m’a amené à la tauromachie mais l’inverse. Depuis 2005,
quelques personnes, devenues depuis lors des amis chers,
animaient un site et un blog dans lesquels, au travers de
leurs chroniques et de leurs images, ils portaient un regard
décalé et très subjectif sur la corrida, à mille lieux de ce
que l’on pouvait voir et lire ailleurs, ce qui m’a
immédiatement séduit. J’ai rejoint l’équipe de Campos y
Ruedos (www.camposyruedos.com) en 2006,. D’abord en
rédigeant des textes puis, rapidement, en réalisant des
reportages sur les férias françaises et espagnoles ainsi que
sur les visites que nous effectuions dans les élevages de
toros. Nous avons été rejoints par d’autres, et une sorte de
collectif est né. Cela a rendu possible l’édition de trois
livres grâce auxquels nous avons pu mettre sur papier
notre vision très personnelle du monde des taureaux de
combat.
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Passées quelques années, je me suis quelque peu
lassé de cette façon de photographier, du matériel
encombrant, de son inadéquation avec ma personnalité et
ma façon de voir le monde. De plus, je m’étais rendu
compte qu’après quatre années à photographier la féria
de Séville, je n’avais strictement aucune photo
d’ambiance, aucune photo de rue, aucune photo de la vie
riche que cette ville permet de mener à la sortie de
l’arène. Rien, absolument et désespérément rien. Ceci
pour la simple et bonne raison que je me débarrassais de
mon sac dès que je quittais le spectacle, heureux de
retrouver ma liberté de mouvement.

Mais la passion pour la photographie, elle, est
restée de façon profonde et durable. J’ai donc revendu
tout mon barda sans l’ombre d’un regret, et me suis
équipé d’un petit appareil argentique, d’un 35mm et de
quelques rouleaux de TriX. Je m’en réjouis encore
aujourd’hui, tant ce changement m’est immédiatement
apparu comme une évidence.

Mon intérêt pour la corrida, galvanisé par les
amitiés nouées autour de cette passion, m’a
naturellement conduit à réfléchir à son sujet. Toutefois, il
ne pouvait plus s’agir de reportage stricto sensu, dans le
sens de « rendre compte ». D’une part, parce que ceci
était désormais techniquement impossible, et d’autre part
parce que l’envie m’avait définitivement quitté. C’est alors
qu’est née l’idée de me laisser aller à mes émotions, et
montrer non pas un spectacle, mais le regard
nécessairement personnel et subjectif que je porte sur
celuici. C’est ainsi qu’a débuté la série « A los toros », qui
évoque non seulement les acteurs de l’arène, mais
également  et peutêtre même avant tout  les simples
spectateurs, qui jouent un rôle majeur sur le déroulement
du spectacle.

F.A : « A los toros » s’est réalisé sur un laps de
temps assez long. Pourquoi avoir voulu privilégier cet
aspect essentiel dans un monde photographique où tout
va si vite ? Qu’estce que cela a apporté à ta démarche d’un
point de vue qualitatif ?

Yannick Olivier : Il y a à cela deux raisons : la
première est liée à une contrainte, tandis que la seconde
est une volonté de ma part.

La saison tauromachique s’étale sur quelques
mois, au printemps et en été, et se déroule – comme
chacun peut s’en douter – dans des contrées éloignées de
Paris, où je vis et travaille, avec mon épouse et mon jeune
fils. Il n’a donc pas toujours été aisé de me rendre dans
les arènes au cours de ces trois années d’activité
professionnelle intense.

Cet étalement dans le temps des prises de vue
correspond aussi à une volonté de ma part. Dès la genèse
de ce projet, j’ai voulu l’inscrire dans la durée. Comme je
l’écrivais plus haut, la corrida me semble se situer à un
tournant majeur, sur lequel je souhaite porter un certain
regard. Par ailleurs, ma conception de la photographie,
mes goûts et ma personnalité me portent à inscrire les
démarches que je mène sur le long cours. Cela permet, en
l’occurrence, de laisser murir la série, de la faire vivre et
évoluer au fil du temps. Cette dimension participe au
plaisir que j’éprouve à pratiquer la photographie.

Ceci n’est qu’un avis éminemment personnel et
subjectif, mais j’ai souvent le sentiment que les
photographes, en particulier amateurs comme moi, sont
trop pressés, qu’ils ne ménagent pas suffisamment de
temps à l’élaboration et à la maturation de leur travail. Ce
défaut contribue à une multiplication néfaste des images
disponibles et rend les séries moins fortes, moins
abouties. Il suffit pour s’en convaincre de constater le
temps qui a été nécessaire à de grands et talentueux
photographes, professionnels ceuxlà, pour construire une
série. Il faut du temps – beaucoup de temps – et du travail
de sélection – beaucoup de travail de sélection – pour
aboutir à quelque chose de vaguement présentable. Or je
crois intimement que cette nécessité, même si elle est
souvent source de frustration et de difficultés, fait partie
intégrante de l’épanouissement que la pratique de la
photographie génère en nous. Sachons profiter
pleinement de la chance que nous offre notre statut
d’amateur, en termes de liberté, d’absence d’obligations,
ect.

J’ai débuté cette série, d’abord timidement, en
2010. Elle est encore loin d’être aboutie. De nombreuses
composantes, importantes à mes yeux, en sont toujours
absentes car les manifestations de ces aspects que je
souhaite aborder et que j’ai pu saisir ne me satisfont pas.
Le portfolio que j’ai mis en place présente toutefois déjà
un caractère narratif auquel je tiens beaucoup. Je ne
désespère pas de parvenir au mot « fin » d’ici une ou deux
années, si je ne me laisse pas trop aller à ma tendance
naturelle qui me pousse vers le journal photographique,
que j’affectionne aussi beaucoup. Je crois avoir lu sous la
plume de Josef Koudelka qu’il faut achever une série dès
l’instant où l’on s’en lasse, ou quelque chose dans ce goût
là ; je n’en suis pas encore arrivé à ce point, et j’ai encore
beaucoup de travail à fournir.

F.A : Le regard que tu portes est si proche des
protagonistes, que nous pouvons presque les toucher.
Comment astu développé ta démarche photographique
sur le terrain ? Comment celleci atelle évolué et mûri ?



Yannick Olivier : Comme je l’indique plus haut,
j’ai eu la chance d’identifier assez rapidement l’outil qui
correspond à ma façon de voir le monde qui m’entoure.
Par conséquent, dans la mesure où je m’intéresse
davantage au regard et à sa subjectivité qu’au sujet lui
même, plutôt que de m’équiper avec un matériel censé
être adapté au sujet que j’ambitionne de traiter, je préfère
utiliser celui que j’ai choisi et auquel je me tiens. Cette
règle vaut non seulement pour la série « A los toros », mais
également pour l’autre série que j’ai débutée cette année,
pour les images de mon journal photographique. Et même
pour les photographies que je prends de ma famille et de
mes proches.

Ceci entraîne nécessairement une façon
d’appréhender un thème. Cette contrainte assumée, qui
n’en est pas vraiment une, contribue en outre grandement
à la cohérence d’une série et à l’émergence, même
balbutiante, d’un style. En d’autres termes, la démarche
qui a présidé à l’élaboration de cette série n’est pas
véritablement spécifique : elle s’inscrit dans une certaine
continuité, dans le cadre d’une démarche globale dont
elle n’est qu’une manifestation.

S’agissant de l’évolution de la série, il m’est
apparu au fil du temps que les acteurs de l’arène devaient
être mis en perspective avec le lieu qui les accueille et les
spectateurs venus les admirer. Il était également important
de présenter les choses un peu à la façon d’une nouvelle.
J’ai donc tenu à varier les points de vue et à élargir un peu
le champ (sans toutefois éliminer cette impression de lieu
clos et hors du temps, qui est l’un des traits distinctifs de
ce spectacle).

F.A : Choisir l’argentique est une décision forte de
sens dans ta série « A los toros ». Que peuxtu nous dire sur
ce choix et en quoi celuici étaitil une évidence dans ta
démarche ?

Yannick Olivier : Je crois fermement au fait que la
photographie noir et blanc dite « classique » constitue un
champ d’expression suffisamment vaste pour que l’on
puisse s’y épanouir. Le noir et blanc au format 24x36
constitue à mes yeux un mode narratif à part entière, et
même si je suis passionné et admiratif du travail des
grands coloristes – mon panthéon personnel compte
quasiment autant de photographes s’exprimant en
couleurs que de photographes utilisant le noir et blanc,
l’un n’étant bien entendu pas exclusif de l’autre –, je ne
sais pour ma part envisager ce média qu’en monochrome.

En tout état de cause, c’est la seule photographie
que je pratique désormais. En conséquence de quoi, le
choix du noir et blanc et de l’argentique n’en était pas

vraiment un. Je ne crois pas m’être posé la question. Bien
sûr, s’agissant d’un spectacle haut en couleurs (dans tous
les sens du terme), qui s’apparente aux yeux de certains à
un sport et qui implique, pour le photographe, de
résoudre de nombreuses difficultés techniques, il peut
paraître surprenant de ne pas avoir choisi d’utiliser un
reflex numérique moderne muni de longues focales
lumineuses. Mais de la même manière qu’un voyageur
dessinant au fusain continuera d’utiliser celuici même en
Inde, alors que l’aquarelle pourrait sembler plus adaptée
au premier abord, le film et le 35mm se sont imposés
naturellement.

Si vraiment je devais justifier cette démarche, je
pourrais affirmer que le noir et blanc élimine les artefacts
de la couleur, omniprésente dans les arènes, et permet de
se concentrer sur l’essentiel, tout en conférant à
l’ensemble un côté hors du temps, qui rend plus évident
encore l’anachronisme de la corrida ; je pourrais aussi
affirmer que cela contribue à inscrire chaque image que
l’on saisit dans la longue lignée des photographies
taurines du XIXème siècle jusqu’à nos jours. Mais la
réalité, c’est que je suis persuadé que l’on peut
parfaitement réaliser une série convaincante autour de ce
thème en utilisant le numérique et/ou la couleur, sous la
seule réserve que la démarche soit vraie et personnelle.

" Il faut du temps –
beaucoup de temps – et du

travail de sélection –
beaucoup de travail de

sélection – pour aboutir à
quelque chose de vaguement

présentable. "

Yannick Olivier







" Au cours de son évolution, la corrida a
été frappée par de nombreuses

vicissitudes. Sa lente transformation d’un
combat ritualisé en une sorte de ballet
esthétisant et vide de sens risque fort de

précipiter la corrida dans l’histoire
révolue. "

Yannick Olivier



Alma
Herida

" Des toreros, chacun avec leur histoire. Et un point en
commun : leur volonté devant le taureau. A tout prix.

Vedette consacrée, espoir, matador en retraite,
subalterne, tous ont payé le prix du courage dans leur
chair. Devant l’animal, les différences disparaissent et
seule demeure la vérité.

Leur vérité.

Joséphine Douet a donné parole au corps et à l’âme de
ces hommes extrordinaires. Bravant leur pudeur et leur
goût du secret, ils lui ont livré leur dimension intime.

Inspiré par le portrait par Picassso du torero Luis Miguel
Dominguin, où artiste et modèle parlent sans fioritures,
mon travail va à l’essence de ce qu’est la tauromachie : un
combat entre un homme et un taureau, où l’homme aussi
peut laisser sa vie, son corps et une bonne partie de son
âme.

Chacun des toreros présents s’est dénudé, pour laisser le
spectateur contempler la carte d’un corps qui vit sa
passion en première ligne. Et tous ont posé, lentement,
pour me laisser dévoiler leur dualité, leur essence.

Il s’agit d’un document exceptionnel et profondément
sensible. Un témoignage qui montre la force et la
vulnérabilité qui font les toreros. "

Joséphine Douet
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Photographies de Joséphine Douet

Lien : http://www.josephinedouet.com/

Antonio Ferrera,. Teruel, 1/07/2007
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Miguel Angel Perera. Madrid, 3/10/2008

Juan Jose Bellido, « Chocolate ». Ayllon, 29/09/2012



F.A : Ta série «Alma Herida» témoigne de l’histoire
du corps et de l’âme des toreros, par le biais des visages.
Traités comme des vedettes dans l’arène, ils livrent une
part de leur intimité. Comment est né ce projet ? Quelles
réflexions astu élaborées pour mettre en place ta
démarche ?

Josephine Douet : Il s’agit de mon second travail
autour de la tauromachie. C’est un monde fascinant mais
qui tend à être traité en photographie d’une manière très
conventionnelle, avec des codes très marqués.
Majoritairement en couleur et centré sur ce qui se passe
dans l’arène. C’est une facilité, un piège pour l’œil qui y
tombe d’autant plus facilement que c’est captivant et très
esthétique. Les photos viennent seules. C’est un univers
très fermé, où il est très difficile d’entrer. Et je crois que le
travail d’un photographe est de briser les codes et de
repousser les limites de son sujet.

En 2009, j’ai publié un livre, « Peajes » (éditions
Bellaterra), où je montrais la vie d’un torero (la star de la
tauromachie José Maria Manzanares) à travers un
reportage très intimiste. J’ai été le premier photographe à
passer 3 mois embarqué dans l’équipe d’un matador entre
l’Espagne et la France. Et la première femme à partager
leur vie 24h/24, malgré la superstition qui veut que les
femmes portent malheur si elles montent dans la voiture
d’un torero.

J’ai traité le sujet comme une tournée de groupe
de rock, d’une manière crue et sans aucune concession au
glamour. Hotels de 5e classe, stations services, arènes à
moitié vides, visages marqués, autel sur un coin de table…
Une réflexion sans fioritures mais avec la poésie
flamboyante que portent les toreros en eux.

Et c’est cette poésie, cette magie que je voulais
capturer avec « Alma Herida ». Attraper la « substantifique
moelle » de cet anachronisme tragique qu’est la
tauromachie.

Au moment où je développais ma réflexion, la
corrida a été interdite en Catalogne, et elle est
dernièrement de plus en plus attaquée. Souvent par des
gens qui ne la connaissent pas ou peu. Je voulais montrer
que derrière le héros en paillettes, le danseur qui tue le
taureau, il y a un homme, avec sa pensée, son parcours,
ses fêlures. Sa détermination à continuer coûte que coûte.
En payant le prix fort, celui de sa personne. Ce travail est
un témoignage de ces contradictions. Il ne juge pas, mais il
veut mettre en abîme les limites morales du torero et du
spectateur.

Ce n’est pas politiquement correct. Mais c’est la

réalité. Au XXIe siècle, des hommes sont encore capables
de tout sacrifier, et leur vie en premier, pour danser avec
un animal sauvage qu’ils vont essayer de tuer. Chacun fait
son opinion, mais que ce soit en connaissance de cause et
avec toutes les cartes en main.

Je prépare d’ailleurs un nouveau livre pour 2013
où il sera question de la corrida d’une manière beaucoup
plus graphique, encore une fois hors des normes du
genre. Ainsi, je terminerai la trilogie sur la tauromachie qui
m’a occupée les 4 dernières années.

F.A : Pourquoi avoir voulu confronter l’intime du
corps et l’âme des visages ? Quelle complémentarité astu
voulu mettre en avant pour le spectateur ? Dans un monde
professionnel très brutal, tu as privilégié un traitement
doux. En quoi ce choix étaitil essentiel dans cette série ?

Josephine Douet : Il n’était pas envisageable pour
moi de ne faire qu’une photo. Cela aurait impliqué que les
modèles « mettent en scène » leurs cicatrices par leur
regard ou le placement de leur corps. Et je ne voulais pas
que les deux émotions se télescopent, s’annulent. C’est la
dualité des émotions qui m’intéresse. Le choc physique de
voir la trace de la corne d’un taureau sur le corps d’un
homme, qui met en avant le côté tragique du destin des
toreros et réveille le penchant morbide en nous. Versus la
profondeur d’un regard, qui dévoile l’âme, et nous
explique une histoire personnelle et nous juge pour nos a
priori, peutêtre.

D’un côté, la sensation physique et de l’autre,
l’ouverture de l’âme. Cela s’est imposé dès le départ, tout
comme le fait que les photos se feraient dans mon studio,
sur mon terrain. Et en tête à tête. Je ne voulais aucune
interférence dans la conversation photographique.

Quant au traitement, à bases de gris doux et
nuancés, là aussi c’était clair dès la première image. Je
voulais une lumière naturelle, douce, qui caresse la peau
et révèle le caractère des modèles sans stridences. J’aime
que le public ait le temps de « rentrer » dans l’image, de
développer sa propre réflexion. Un traitement dur,
contrasté, noir, n’aurait fait que donner un coup de poing
au regard, ça aurait fait une série « in your face », et je
voulais de la lenteur dans ce projet.

Un sujet comme celui ci est très risqué : on peut
facilement tomber dans la provocation facile, le
voyeurisme, ou pire, l’hagiographie. Je voulais éviter ce
chemin à tout prix et tendre vers une universalité dans la
forme. Que le fond de ma démarche soit l’important, sans
que la forme prenne toute la place. Qu’il provoque une
ambivalence chez le spectateur. Qu’il déplace ses valeurs



morales, insidieusement.

F.A : Comme tu le dis si bien dans ton synopsis, il
est indéniable de ne pas sentir l’inspiration du portrait du
torero Luis Miguel Dominguin par Pablo Picasso. Quel lien
astu tissé avec cette oeuvre ? En quoi celleci atelle guidé
ta démarche tout en te permettant de développer ta
personnalité propre ?

Josephine Douet : C’est un tableau que je connais
depuis très longtemps et qui s’est imposé comme une
référence quand j’ai approché le monde de la
tauromachie. Pour arriver à obtenir cela d’un torero, il
fallait un culot énorme ou bien être très proche de son
sujet. Quand j’ai démarré ma réflexion pour « Alma
Herida », il était une base évidente. Confiance du sujet
envers son portraitiste, confiance en soi du modèle.
Aplomb et force sans provocation.

Mais je souhaitais montrer dans ma propre
démarche ce que Picasso a laissé en dehors : les jambes du
matador. Ce sont elles qui portent le plus de coups de
corne, puisque c’est là que le taureau passe au plus près.
J’ai donc fait une autre photo, de cette partie « manquante
». Et de là sont nés les diptyques d’ «Alma Herida ».

F.A : J’imagine que la maturation de ta démarche
n’est pas tout. Il faut pouvoir mettre en oeuvre ce projet.
Comment astu réussi à gagner la confiance de ces hommes
et femmes pour qu’ils veuillent dévoiler leur intimité ?
Dans une vie très médiatisée et violente, cela n’a pas du
être facile de faire accepter ce type de démarche auprès
des protagonistes. Comment y estu arrivée ?

Josephine Douet : Les toreros sont des gens
réservés, sérieux et très conscients de leur image. Il ne
peuvent se livrer qu’en totale confiance. Et c’est ce qu’ils
ont fait. C’était loin d’être évident pour eux de me
montrer leur corps dénudé, couvert de cicatrices. Qui plus
est à une femme.

J’ai la chance de côtoyer ce milieu régulièrement
et d’y être connue et respectée suite à « Peajes ». Monter le
projet a été assez simple, les difficultés venant surtout de
la complexité de nos agendas respectifs. Je connaissais
mon sujet à fond, la carrière de chacun, ses succès, ses
échecs… Je pense qu’ils se sont sentis respectés et
entendus.

Je suis très heureuse de pouvoir compter sur la
présence dans le projet de grandes stars comme el Juli,
Alejandro Talavante ou Miguel Angel Perera. Mais ce qui a
donné aux images leur universalité, c’est que d’autres
toreros moins connus, retirés ou simples subalternes, se
sont livrés de la même manière, leur lutte pour le succès

ou leur renoncement en plus.

J’ai quand même dû être tenace pour que le
torero mythique Joselito, retiré depuis 2004, sorte de sa
retraite pour poser. C’est un homme secret et réputé
compliqué, je lui ai couru après pendant près d’un an ;
mais une fois qu’il a accepté, j’ai découvert une personne
d’une simplicité et d’une intelligence rares.

Tous sans exception m’ont fait confiance et se
sont livrés sans résistance. Mais au moment de faire les
images, je devais travailler vite. Ce sont des hommes en
mouvement perpétuel. Arrêtés, ils s’étiolent. Je savais
quelle cicatrice je voulais photographier sur chacun et
chaque séance n’a pas duré plus d’une demiheure. J’ai
d’ailleurs été surprise de leur abandon quasi immédiat. Les
émotions remontaient vite à la surface. Au niveau humain,
ce travail a été terriblement difficile et enrichissant.

Lors des séances, j’ai interviewé chacun d’entre
eux, pour intégrer leurs réflexions sur la peur, la douleur,
la mort... au projet. Ces phrases accompagnent les images.
Et c’est parfois très dur.

Juan Jose Bellido, « Chocolate » le jeune apprenti
torero de 23 ans, par exemple, a reçu son premier coup de
corne ce 29 septembre 2012. La corne lui a déchiré la
carotide, le laissant quasi pour mort. Un mois plus tard, il
était dans mon studio, me disant que la seule chose qui le
motive, c’est le jour où il se remettra devant un taureau.
Antonio Ferrera, dont le corps porte 34 coups de corne à
ses 34 ans, et qui prend ces moments comme une
élévation de l’âme. Serafin Marin encore, le torse coupé en
deux, qui raconte : « Je me souviens de la corne
s’enfonçant dans ma poitrine, moi qui poussait pour
qu’elle n’avance pas plus, et devant mon visage, l’œil de
fou du taureau. »

J’ai souhaité que mes images soient une
représentation de leurs mots. Une représentation
silencieuse et non triviale, qui laisse la possibilité au
spectateur de se faire sa propre opinion.

F.A : Le choix de l’impression n’est pas des
moindres dans ta démarche car chaque diptyque est une
photographie de 150x200 cm. En quoi ce choix sertil ta
démarche photographique initiale ? Avaistu conscience,
dès la maturation de ce projet, du format final ?
Qu’espèrestu véhiculer auprès du lecteur ?

Josephine Douet : Le très grand format était une
évidence dès les balbutiements du travail. J’ai insisté pour
que les images soit exposées dans les Arènes de Madrid.
Les murs intérieurs des arènes, où les photographies ont



" C’était loin d’être évident
pour eux de me montrer

leur corps dénudé, couvert
de cicatrices. Qui plus est à

une femme. "
Joséphine Douet

Les murs intérieurs des arènes, où les photographies ont
été mises en scène, font 6 mètres de haut. Je voulais
qu’elles soient dans cet espace là et pas ailleurs. Pas dans
une salle d’exposition traditionnelle, parce qu’il s’agit
d’une exposition vivante, active, qui pousse le public,
même le plus éloigné de la photographie, à une réflexion.
Avec ces grands formats, les spectateurs ne pouvaient pas
échapper à l’impact des regards.

Dans cet espace 24.000 personnes passent chaque
jour pendant la Feria et les voir s'arrêter, discuter,
s’interroger devant les photographies faisait partie du
projet. Dans la « cathédrale » de la tauromachie, voir les
héros offerts sans costume de lumière a provoqué pas mal
de remous, d’ailleurs.

« Alma Herida » est à la base une commande de la
région de Madrid, qui a ensuite grandi hors de ces murs.
L’espace disponible aux arènes étant limité, je n’ai pu
exposer que 11 diptyques, mais je travaille sur un livre
objet avec la série complète de 15 diptyques, avec les
éditions Atelier Baie. Il y a donc 4 inédits.

Etrangement, alors que certaines cicatrices sont
dérangeantes ou même troublantes, ce sont les portraits
qui interpellent le plus le public. Beaucoup de gens m’ont
dit avoir été « hantés » par les regards de ces toreros qu’ils
ont vus dans l’arène et qu’ils découvrent totalement
différents sur les images d’ « Alma Herida ». J’aime cette
idée que ça résonne encore en eux longtemps après.

Fernando Cruz. Madrid, 15/08/2012



Cristina Sanchez. Miraflores de la Sierra, 13/08/1992



Julian Lopez el Juli. Bilbao, 23/08/2001



La figure dévoilée
du péché ordinaire

" Si la représentation de la feminité apparaît sous
différentes formes : allégorique, stéréotypée, elle exprime
avant tout l'environnement ou le contexte social, d'où sa
conception ou son idée émerge. Le genre féminin, mais
aussi masculin, est souvent défini en regard avec celui
auquel il s'oppose. Malgré cette séparation des sexes, leur
union physique en un seul être peut être néanmoins
conçue et appelée transgenre.

Ce travail photographique consiste à montrer une
perception de quelques hommes qui se transforment en
femmes. Rencontrés sur le continent européen, certains
sont d'origine thaïlandaise ou congolaise.

La sexualité de chacun n'est pas ce qui intéresse ici dans
ce travail. Il s'agit plutôt de mettre en évidence ce qui a
été perçu, de rapports individuels et intérieurs aux
genres et de leurs expressions les plus visibles, celles
données à voir. Beaucoup de photographes et d'artistes
ont été attirés vers des personnalités dites marginales
exerçant une fascination qui pouvait être transmise, mais
qui au fond réveillait et révélait à nos sociétés
occidentales, la construction du tout un chacun dans
l'ambivalence. "

Chloé Meunier

Collectif Essenci'Elles
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Lien : http://chloemeunier.wix.com/photographer
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F.A : Ta série « La figure dévoilée du péché
ordinaire » pose la question de la représentation de la
féminité chez d’une personne ainsi que du regard que les
autres peuvent poser sur elle. Que peuxtu nous dire sur ce
projet ? Comment est née cette démarche et pourquoi avoir
voulu devenir un témoin photographique ?

Chloé Meunier : Le portrait et les représentations
font partie de mes questionnements. Le choix des
personnes entre en considération. Le transgenre est un
thème photogénique. Les transformistes nous font, pour la
plupart, ce cadeau de nous ouvrir à leur univers. L'acte
photographique compte pour eux, je pense, dans ce qu'il a
de social. A mon sens, les photographes et les
transformistes ne se fréquentent pas pour les mêmes
raisons mais ils s'accordent.

Je ne considère pas les transformistes que j'ai
rencontrés comme un groupe, car ça serait
désindividualiser les personnes. Ce qui place la question
du genre comme fil conducteur, et non pas comme thème
ni interrogation. Le titre "La figure dévoilée du péché
ordinaire" relate ce fil. Ensuite, les images évoqueront des
thèmes plus larges. L'ambivalence est un de ceux qui s'est
offert à moi.

F.A : Une quête de l’ambivalence et de la
construction de soi sont clairement présents dans ta série.
Comment astu voulu aborder ce thème ? Comment astu
réussi à tisser une confiance avec ces individus pour
aboutir à une photographie ?

Chloé Meunier : En ce qui concerne les personnes
que j'ai photographiées, je n'irai pas personnellement
jusqu'à dire qu'il s'agit d'une quête de l'ambivalence. La
rencontre photographique ne me donne pas la mesure de
la réalité des personnes qui sont en face de moi. D'autant
que l'on a du retard sur cette réalité individuelle. Ce qui
est donné à voir, à travers eux, est une interrogation sur
l'ambivalence en général, via celle de la sexualité et du
genre puisqu'elle est la plus visuelle chez l'humain. C'est
pour cela que la question de l'orientation sexuelle n'entre
pas en compte dans cette série. L'ambivalence, nous la
ressentons tous quand nous devons faire un choix par
exemple, ou que nous pensons qu'il faut en faire un. Dans
nos rapport aux autres, notre positionnement par rapport
à nous et par rapport à autrui. Cela n'évolue pas comme la
construction personnelle. On peut dire que le thème du
transgenre a été un prétexte pour aborder l'ambivalence.
Une interrogation aux milieux d'histoires individuelles.

Pour ce qui est de la confiance, je pense qu'il s'agit
avant tout de rencontres. Puis elle s'installe avec le temps.
Il faudrait plutôt leur demander pourquoi ils m'ont fait
confiance.

F.A : La genèse de ton travail a certainement
changé, évolué pendant la maturation de ta série. Quelles
sont les différences que tu perçois avec du recul ? Quelles
sont les forces de ta démarche photographique pour ce
type de sujet ?

Chloé Meunier : Je n'ai pas vraiment de recul
pour le moment, car les plus récentes images ont été
prises au début de cette année. Pour ce qui sont des
forces, je ne préfère pas m'interroger làdessus. Tout est
question de rencontre.

F.A : Après ce travail, quelle serait ta définition de
la féminité intérieure, mais également visible ? Pensestu
que ton témoignage photographique a permis d’aller dans
le sens de ta définition ? La norme féminine dictée par la
société estelle en deçà de la réalité que tu as pu croiser ?

Chloé Meunier : Pour moi, la photographie

c'est de la perception et des interrogations. Il m'est

difficile de tirer de cette expérience, des

conclusions ou des définitions plus générales sur

des sujets aussi complexes tels que la féminité. Ce

que j 'ai pu observer ne tient qu'à moi, aux

personnes et ce qu'elles m'ont confié. A travers

ceci, j 'ai senti que la femme qu'ils donnaient à voir

était une femme sociale ; un être sexualisé

influencé par la société dans laquelle ils ont grandi

et qui n'est pas la femme qu'ils se représentent, ni

en présente en eux. Ce qui est relié à la notion plus

large de l'être : celui que l'on est, celui que l'on

croit être, celui que l'on voudrait être et celui que

l'on croit être aux yeux des autres. C'est aussi là

que l'ambivalence trouve ses prises.

La norme est le malheur de sa quête, si je

peux me risquer de reformuler une des phrases de

Maurice Blanchot. C'est comme ça que je

l'exprimerais pour le moment.

L'universalisme nous bombarde autant que

la norme qui y est sous-entendue ou dictée.

Automatiquement, les minorités sont celles qui en

souffrent le plus. Les femmes en font partie. Et

pour en revenir aux minorités, elles développent

néanmoins leurs propres codes. Mais il y a des

volontés simultanées qui, ne semblant pas

contradictoires, ne libèrent pourtant pas : celle de

s'affirmer et d'être reconnu par la majorité.

F.A : Un travail où l’humain prend une place
prépondérante demande du temps et de l’apprivoisement.
Comment astu géré ce temps en tant que photographe,
femme, confident et témoin ? Pensestu avoir réussi à
répondre à tes objectifs personnels ?



Chloé Meunier : Objectif n'évoque pour moi
qu'une variété de prolongations de mon boîtier. Je dirai
plutôt que j'ai des exigences envers moi et des
interrogations face à la photographie. Mais elles évoluent
au fur et à mesure que je la pratique, que je me mets au
travail et que je me confronte au milieu. Mon rapport à la
photographie est parfois aussi ambivalent.

Pour les personnes, il s'agit de temps et d'affinité.
Le temps de chacun est différent, il faut là aussi composer.
J'avais presque vingtdeux ans quand j'ai commencé à
prendre ces images. Cela a forcément joué au départ,
d'autant que les personnes photographiées étaient plus
âgées que moi. Le fait d'être du sexe féminin a aussi
influencé les rapports. Mais je ne peux pas dire comment.
Là aussi, il faudrait leur demander.

La confidence est terrible, si bien qu'on ne peut
pas s'empêcher de vouloir s'en débarrasser. La
photographie est peutêtre un compromis qui permet de
ne pas tout dire et d'avoir une partie du consentement de
la personne qui se livre. C'est pour cela que je ne tiens pas
à raconter des détails privés ni plus que ce qui est donné
en image. Je garde la position de témoin et du coup j'évite
de théoriser d'après mes perceptions. Cet équilibre est
difficile à tenir, peutêtre n'y suisje pas toujours arrivée ?

" L'universalisme nous
bombarde autant que la

norme qui y est sous
entendue ou dictée. "

Chloé Meunier

C'est une exigence et j'espère être parvenue à la respecter
pour cette série.
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" Je ne considère pas les transformistes
que j'ai rencontrés comme un groupe,

car ça serait désindividualiser les
personnes. Ce qui place la question du

genre comme fil conducteur, et non
pas comme thème ni interrogation. "

Chloé Meunier





Des aires

" Des Aires est un projet de webdocumentaire en cours
réalisé avec Gaëlla Loiseau, ethnologue.

« Des Aires » offre un panorama sur un mode d'habitat à
la fois ancestral et symbolique du renouvellement :
l'habitat mobile.

Bien que les caravanes et campingcar aient d'abord été
associés au confort, ces résidences mobiles ne sont
toujours pas reconnues dans leur fonction de logement. «
Des Aires » dévoile que cette double facette de l'habitat
mobile, à la fois « véhicule appartenant au domaine
public » et « logement relevant de la sphère privée »,
génère des confusions d'ordre juridique qui desservent
l'accès aux droits des populations concernées. "

Gaëlla Loiseau

Alexandra Frankewitz
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Photographies de Alexandra Frankewitz

Travail en cours avec Gaëlla Loiseau, ethnologue

Lien : http://alexandra.frankewitz.site.picturetank.com/

Irène, Sacha, Damien et Myrtille
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F.A : «Des Aires» est un projet de web
documentaire en cours de réalisation avec l’ethnologue
Gaëlla Loiseau. Que peuxtu nous dire sur le sujet
qu’aborde «Des Aires» ? Quelles sont les problématiques
que veut mettre en avant ce webdocumentaire ?

Gaëlla Loiseau : "Des Aires" recoupe plusieurs
thématiques autour d'un même sujet qui est celui de
l'habitat mobile : l'habitat sans ancrage au sol, déplaçable
ou modulable. Il s'agit d'abord de montrer les réalités d'un
mode d'habitat qui se situe en dehors des règles
communément admises à savoir la maison ou
l'appartement en dur. Ce mode d'habitat est aujourd'hui
adopté par des franges de plus en plus hétérogènes de la
population française. Elle ne touche plus seulement les
gens du voyage, les forains ou les saisonniers mais devient
aussi une alternative pour des personnes qui ne peuvent
ou ne souhaitent plus supporter les charges de loyers trop
importantes, par exemple. C’est parfois aussi un choix
idéologique. Ce mode de vie est beaucoup plus lié à
l’environnement immédiat que ne le sont les habitats en
dur. Les personnes franchissent un pas vers la nature en
allégeant les cloisons entre le sol et l’air qui nous entoure.
Ensuite, le rapport à la terre que l’habitat mobile
« défend » d’une certaine manière ou qu’il induit en tout
cas, est un rapport « horizontal », dans le fait de parcourir
le sol. Et, au fur et à mesure que l’on avance dans notre
documentaire, on s’aperçoit qu’il repose le plus souvent
sur un réseau de solidarités sans lequel ce mode de vie
serait très difficile, puisque ces types d’habitats ne sont
généralement pas admis dans les règlements d’urbanisme.

F.A : Comment est née l’envie de témoigner autour
de cette thématique ? Quelle est l’origine de ce projet ?
Comment atil évolué ?

Alexandra Frankewitz : La thématique du
logement revient souvent dans mes sujets. En 2006, j’ai
réalisé un projet sur les gens qui vivent en camping à
l’année, à la FertéAlais (Essonne). Joe Sacco, fondateur de
HALEM (association pour l’Habitat Léger, Ephémère et
Mobile) est luimême habitant du camping. Il m’a guidé et
tentait déjà de médiatiser la problématique de l’habitat
mobile. Gaëlla Loiseau était active dans cette association
mais nous ne nous sommes pas rencontrées à l’époque.
Elle m’a contacté à la fin de l’année 2010 car elle a vu le
sujet « Non lieu ou la vie en camping à l’année » sur mon
site. De là, elle m’a expliqué son idée de faire un « état des
lieux » de l’habitat mobile en France sous forme de web
documentaire . Le projet m’a tout de suite plu.

Gaëlla Loiseau : Ma principale activité consiste à
faire la médiation entre les gens du voyage, les collectivités
et les services de l’Etat, dans le département de l’Hérault.
C’est l’ethnologie qui m’a mené jusqu’à cette fonction. Je

Je m’intéresse aux populations tsiganes depuis près de 15
ans et forcément j’en ai parfois gros sur la patate quand je
vois la lenteur avec laquelle les choses évoluent pour eux.
J’avais donc envie de rendre compte des problématiques
que rencontrent les gens du voyage, mais surtout la
volonté de ne pas faire un travail qui leur serait
spécifique.En effet, c’est aussi un des problèmes qui font
que les gens ne parviennent pas à s’identifier, ou du moins
à se projeter dans les réalités de vie de ces populations. En
2005, j’ai rencontré Joe Sacco qui a fondé l’association
HALEM et j’ai tout de suite été emballée par son approche.
Celleci consistait à appréhender le sujet, non pas sous
l’angle d’une population distincte mais à travers
l’instrument juridique qui permet de distinguer et
discriminer, à savoir l’habitat léger  ou plus exactement la
« résidence mobile terrestre » pour employer les termes
utilisés dans les textes de loi. Ensuite, j’ai cheminé, et je
chemine encore avec HALEM sur les problématiques
rencontrées par les personnes qui s’installent avec des
habitats légers que peuvent être par exemple les yourtes,
les mobilhomes, les camions aménagés, les caravanes, les
campingcar… enfin toute la gamme des habitats
caractérisés par des installations réversibles. Tout cela est
aussi le fruit des sensibilisations diverses faites par rapport
aux problèmes environnementaux contemporains, et bien
entendu, que la crise accentue d’une certaine manière.

Pour traduire ce phénomène, il me semblerait
nécessaire d’aller voir ce qu’il se passe dans d’autres pays.
Nous avons découvert le travail de Célia Forget, une
anthropologue qui a travaillé sur les « fulltime » Rvers
(habitants à l’année de véhicules récréatifs) aux EtatsUnis
et nous réfléchissons à la façon dont nous pourrions
ouvrir notre documentaire sur cette thématique.Celleci
nous permettrait également de percevoir une autre façon
d’appréhender l’habitat mobile, les EtatsUnis ayant en la
matière une histoire et des pratiques qui sont très
éloignées de celles des français et des européens.

F.A : Plus qu’un reportage solitaire, «Des Aires»
est un témoignage à quatre mains. Pourquoi avoir
voulu travailler avec Gaëlla Loiseau ? Travailler à
plusieurs apporte son lot d’enrichissement et de
renoncement. Que peuxtu nous dire sur ceuxci ?
Comment a évolué la démarche initiale à travers cette
collaboration ?

Alexandra Frankewitz : Gaëlla a des
connaissances juridiques que je n’ai pas, concernant
l’habitat mobile. C’était pour moi l’occasion de faire un
travail vraiment fouillé sur ce mode d’habitat. Nous avons
chacune notre façon de voir les choses. La mienne est plus
documentaire et artistique alors que Gaëlla est plus
tournée vers l’ethnologie, ainsi que le côté pratique et
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et légal.

C’est vrai que c’est la première fois que je me
lance dans un reportage à long terme avec quelqu’un. Mes
seules expériences du travail à deux sont les commandes
que j’ai réalisées avec des journalistes. Ici, il s’agit d’une
réelle collaboration. Nous avons dû nous mettre d’accord
sur notre méthode de travail, puis l’ajuster au fur et à
mesure du projet. Cela n’a pas été aisé au début. Surtout
quand on manipule un appareil photo, une caméra et un
micro dans un espace réduit. En général, la prise de vue
prend plus de temps que la prise de son donc je retourne
seule sur les lieux afin d’avoir un suivi des familles sur
quelques mois.

Quant au travail à plusieurs, avec ses bons et ses
mauvais côtés, je connais. Je fais partie d’un collectif
depuis presque 10 ans. Evoluer dans ce genre de structure
m’a beaucoup apporté même si quelques fois, cela laisse
place à de la frustration.

L’avantage de travailler en multimédia est que
l’on peut attaquer le sujet sous différents angles. De ce
fait, les renoncements sont moindres. « Des Aires » peut
donc apporter des réponses claires avec la prise de son, les
podcasts et autres documents visuels et sonores. De ce
fait, je peux laisser libre cours à une photographie
documentaire plus esthétique.

Gaëlla Loiseau : Je voulais un rendu esthétique. Je
voulais me faire plaisir en quelquesorte, garder une trace
noble d’une implication de terrain qui nécessite beaucoup
d’explications, de justifications, de négociations et de
patience pour des résultats souvent minimes. Je voulais
arrêter de parler, et simplement utiliser un autre langage.
J’ai donc contacté une photographe après avoir visionné
son travail. Nous nous sommes rencontrées et nous avions
plusieurs atomes crochus. Tout d’abord, cet intérêt pour
l’humain qui est commun à la photographie et à
l’ethnologie. Ensuite, Alexandra avait déjà travaillé sur les
résidents de terrains de campings à l’année et, « cerise sur
le gâteau », elle avait connu et photographié Joe Sacco, le
fondateur de HALEM. Le tour était joué ! Nous nous
sommes tout de suite mises au travail. Ca n’a pas porté ses
fruits immédiatement sur tous les plans, notamment sur le
plan des recherches de financements. Mais en tout cas,
depuis le début, l’intérêt que nous portons chacunes sur
ce projet est le même. Ensuite, nous nous faisons
confiance mutuellement dans nos domaines. Moi qui suis
à l’initiative du projet, je suis plus sur la réalisation et la
prise de sons. Alexandra a carte blanche pour faire son
travail de photographe, ce qui n’est peutêtre pas toujours
évident pour elle d’ailleurs. L’enjeu artistique dans ce type

de projet à deux est sans doute de parvenir à ce que
chacun trouve, dans le cadre d’une même rencontre, son
espace pour récolter sa « matière ». J’ai bien conscience
que la prise de son occupe un volume conséquent, qui
génère sans doute une certaine frustration pour la
photographe.

F.A : Plus qu’un support photographique, le
choix du webdocumentaire semble une évidence à la
lecture du synopsis. Qu’estce que ce support apporte
de plus au thème abordé ? Pourquoi avoir choisi ce
médium plus qu’un simple témoignage
photographique ?

Alexandra Frankewitz : L’idée du web
documentaire est de pouvoir s’adresser à différents
publics. Nous espérons répondre aux questions des gens
directement concernés par l’habitat mobile, mais
également au grand public et à des institutions. L’outil
webdocumentaire permet plusieurs entrées et c’est là
qu’est sa force.

Gaëlla Loiseau : Le webdocumentaire a été une
révélation, et un véritable déclencheur pour amorcer ce
projet. J’ai découvert le webdocumentaire fin 2010 et
quinze jours plus tard, je rencontrais Alexandra. Pourquoi
le webdocumentaire, tout d’abord pour la possibilité
qu’offre ce support de non seulement montrer mais aussi
aider, constituer des réseaux, mettre en ligne des
documents, des liens vers des sites qui offrent une
information approfondie sur le sujet traité. En
l’occurrence, la problématique est tellement juridique
qu’un simple documentaire audiovisuel n’aurait pas
permis d’apporter toute la lumière que je souhaitais pour
ce sujet très complexe. Ensuite, le webdoc est
révolutionnaire, tout simplement par sa facilité d’accès.

F.A : Comme tous les travaux centrés sur
l’Homme, une part de confiance est essentielle pour
pouvoir témoigner du quotidien des personnes.
Comment se passe ce triangle entre famille,
ethnologue et photographe ?

Alexandra Frankewitz : Plutôt bien, dans
l’ensemble. Nous prenons le temps d’expliquer aux gens
qui participent au projet que nous devrons les voir
plusieurs fois, que le projet demande un certain
investissement de leur part. Bien sûr, l’accès n’est pas le
même avec tout le monde mais dans l’ensemble un bon
climat se dégage de ces rencontres.

Les gens donnent ce qu’ils veulent bien nous
donner, au niveau des informations, de leur présence
devant l’appareil,etc…mais dans l’ensemble, ça se passe
bien.



" Il y a quelques petites
aventures mais surtout
beaucoup d’humanité. "

Gaëlla Loiseau

Gaëlla Loiseau : Les gens que nous rencontrons
ont tous la volonté de témoigner, chacun pour des raisons
différentes. Certains ont juste la gentillesse de nous ouvrir
leurs portes sans forcément chercher à comprendre tous
les enjeux de « Des Aires ». Ils acceptent de nous
rencontrer, tout simplement. D’autres vont avoir envie de
témoigner à quel point c’est « normal » de vivre comme ils
vivent. Et puis certains sont dans un discours plus
revendicatif, avec des dénonciations et des reproches bien
formulés. Nous n’avons pas rencontré d’hostilité
particulière. C’est d’ailleurs assez étonnant. J’ai
l’impression que notre projet correspond à un certain
« besoin » finalement. Notre démarche leur semble logique
et est parfaitement admise. Nous avons eu, une seule fois,
une hostilité liée au passage de journalistes peu
scrupuleux qui avaient déformé les propos des personnes
qui avaient accepté de témoigner. Les craintes sont vite
retombées lorsqu’on a expliqué notre démarche et
également le réseau dans lequel on s’insert, puisque nous
sommes nous aussi prises dans cette dynamique quelque
part. Et puis, nous avons aussi parfois des difficultés à
retrouver les gens lorsqu’ils se sont déplacés… Il y a
quelques petites aventures mais surtout beaucoup
d’humanité. Je pense que notre implication sur la durée
confère à « Des Aires » une place plutôt honorifique dans
le milieu qu’il cherche à valoriser. D’ailleurs, nous avons
déjà eu l’occasion de l’expérimenter en montrant des
extraits qui ont fait « bon effet ».

Campement de saisonnier aux Ménuires
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Nouvelle
ère

" A l’aube d’une nouvelle ère, la série questionne la place
de l’individu dans la société et son rapport à soi et à la
spiritualité.

D’une image à l’autre, le personnage se libère, se
décharge du poids des codes sociaux représentés ici par
la coiffe. Il y a donc mouvement, mutation, évolution.
C'est un peu une allégorie des mouvements d'aujourd'hui
et de la déperdition de l'Europe et de l'Occident dans les
systèmes actuels.

Cette série s’inscrit dans la continuité des recherches de
la photographe sur les dialogues multiples entre deux
actions et deux temporalités. C’est aussi un hommage
manifeste aux maîtres de la peinture flamande et
renaissante ainsi qu'un clin d’œil aux tendances de la
photographie contemporaine.

Les portraits ont été réalisés avec la complicité des
modèles qui ont amené des accessoires à ma demande. A
chaque séance son improvisation de costume,
volontairement « bricolé » le plus souvent avec trois
étoffes. "

Roxane Petitier
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Photographies de Roxane Petitier

Lien : http://www.roxanepetitier.com/

Homme d'aujourd'hui et de demain
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F.A : «Nouvelle Ère» est une série métaphorique
sur le changement et l’abandon des appartenances
culturelles. Cela va plus loin car tu mets au cœur de ce
changement la libération des coiffures. Pourquoi avoir mis
les cheveux au centre de ce changement ? Pourquoi
reprendre les codes culturels d’une autre époque pour
amorcer cet état évolutif ?

Roxane Petitier : Les notions de parure et de rituel
m’interpellent et reviennent régulièrement dans mon
travail. C’est une manière pour moi de montrer l’humain
dans tous ses états : culturel, corporel, émotionnel... Le
cheveu est une matière extraordinaire, mouvante,
lumineuse qui inspire mes projets. Métaphore du divin,
extension de l’âme, magie, sensorialité et désir, le cheveu
est l’objet de tous les fantasmes et de toutes les
superstitions. Il est porteur de sens. De tous temps, les
cultures ont façonné leurs cheveux à l’image de leurs
croyances et de leur vision du beau. C’est un thème dans
l’air (hair) du temps avec les tendances religieuses et
sociétales qui interdisent la vue du cheveu, du poil. Un
puritanisme que l’Occident connut aux périodes traitées à
la manière classique dans mes portraits.

A l’aube d’une nouvelle ère (ou d’une fin du
monde) prophétique, les humains prennent conscience de
la nécessité d’abandonner certains fonctionnements
culturels obsolètes, de préserver le vivant et d’accueillir le
changement, nécessaire à toute évolution. Dans la course à
la mondialisation, le monde s'épuise. La série est une
métaphore de ce changement. Elle questionne la place de
l’individu, appesanti par les choix du passé et la crainte de
l’avenir. Elle montre des personnages en mutation dans
deux actions, deux états : parés des attributs de leur
costume, ils fixent d’abord le spectateur dans un portrait
paraissant daté du XVe au XVIIe siècle ; puis, introspectifs,
ils entament un ballet avec leur chevelure dans une
modernité libératoire, comme un soulagement, une
respiration. C’est un dialogue (être figé dans son rôle
social au regard de l’autre/être dans la rencontre avec son
intériorité et sa spiritualité) dans deux temporalités, le
passé, l’ici et maintenant. La coiffe est l’empreinte d’une
époque presque révolue où le costume affichait le statut
social des individus. Je voulais évoquer tout cela en
montrant des personnages qui ont ôté leur coiffe mais ne
se sont pas encore débarrassés du costume. Une allégorie
de nous aujourd’hui, empêtrée dans nos carcans culturels,
en voie et en demande de libération.

F.A : A la lecture des portraits, il est indéniable
qu’il y a un lien étroit avec la peinture. La maîtrise de la
lumière rappelle les portraits de la peinture flamande.
Pourquoi mettre en avant ce lien entre peinture et
photographie ? Avoir associé la peinture renaissante avec le

changement semble être une pièce importante dans ta
démarche. Qu’en estil ?

Roxane Petitier : C’est un hommage manifeste aux
maîtres de la peinture renaissante et flamande, de Van
Eyck à Rembrandt, qui me touchent particulièrement. Et
un clin d’œil aux tendances de photographes
contemporains qui utilisent des références équivalentes et
dont j’aime le travail. Pour faire le pont entre ces deux
esthétiques, le projet présente deux formats : un portrait
façon peinture classique et un format paysage façon
photographie de studio avec le personnage de profil.

Le portrait en art, pictural, photographique ou
autre, utilise en fait les mêmes codes. Aux débuts de la
photographie, on posait de face dans sa plus belle tenue.
D’une manière générale, photographe et modèle tentent
d’immortaliser une représentation de la personnalité.

Associer renaissance et changement est
symbolique. On tourne autour de la question de la
mutation, de la métamorphose. Je présente des
personnages qui souhaitent le changement mais qui ont
encore des habitudes ancrées, des résistances. Je suis dans
cette configuration. Sensible aux questions sur le respect
de l’environnement, la relation à la nature, la spiritualité,
je rencontre quantité de gens éveillés qui cherchent et
appliquent des solutions à cela : avoir une conscience et
une action écologique, valoriser les échanges humains,
développer sa créativité et sa spiritualité, être à l’écoute de
soi et des autres, revenir aux notions de valeur morale,
proposer des alternatives à la consommation. Je souhaite
être plus autonome par rapport à ce que me dicte le mode
de vie occidental. Ce n’est pas si difficile si on agit pour
cela. En tout cas, c’est ce que j’essaie de faire. J’aime
cuisinier ce que je cueille dans mes ballades par exemple.
Je rêve d’une vie ré(créative), proche de la nature et de ce
qu’elle offre. Quant à la parure, si j’aime porter talons et
joli chapeau pour « mondaniser » en ville, j’ai toujours
préféré être en pleine nature, godillots aux pieds et
cheveux au vent.

F.A : Comment a pris naissance ta démarche
photographique ? Comment atelle évoluée au fil du temps
sur «Nouvelle Ère» ?

Roxane Petitier : J’aime fonctionner par
association, c’est ma troisième série de diptyques. Dans les
performances que je réalise notamment, où je filme et
projette en décalé mes actions de corps, j’utilise deux
écrans pour créer des narrations et évoquer la thématique
du temps.

La série « Nouvelle ère », je l’ai d’abord visualisée,
puis je l’ai testée. J’ai photographié des modèles sur six
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Consul d'Istanbul, 1721



jours intenses, je me suis plongée dans l’expérimentation.
J’ai ensuite choisi les deux images les plus fortes pour
chaque personnage, présentées à la même hauteur mais
dans des formats différents. Sur la deuxième image
l’espace (le noir) prend plus de place, le corps aussi, il y a
ouverture. Chaque diptyque a un double titre, par
exemple : « Musicien au turban, Bruges, 1477 », clin d’œil
à la peinture et « Homme d’aujourd’hui et de demain,
K »… Le sens de lecture change selon les diptyques (corps
en opposition, entièrement tourné vers la gauche ou vers
la droite) pour révéler les acceptations ou au contraire les
résistances au changement.

La série intègre une performance avec une
comédienne danseuse, un duo de musique et moimême à
la vidéo. Cette pièce est une lecture différente du projet, le
cheveu comme prétexte à extrapoler sur le thème de «
Nouvelle ère ».

F.A : Malgré une maîtrise méticuleuse sur quelques
aspects, tu laisses également la place à l’improvisation des
modèles. Estce une certaine manière d’amorcer une «
Nouvelle Ère » au sein de ta conception photographique ?
Comment perçoistu cette part d’improvisation assumée ?

Roxane Petitier : L’improvisation et la recherche
expérimentale sont des clés de ma démarche artistique.
Instinctuelle plus que conceptuelle, je m’adapte aux
situations et à l’état « énergétique » des personnes avec
lesquelles je travaille. D’une manière générale, je
m’ennuie quand les choses sont figées, trop ficelées. En
dehors de la photographie, je m’exprime dans le cadre de
performances pluriartistiques mêlant improvisation et
interaction avec le public. C’est une façon de prendre des
risques et de proposer de l’art vivant. En fait, je suis une
créative insatiable, je jubile quand liberté, imagination et
improvisation sont réunies dans l’action !

Quand je photographie des modèles, je leur
propose un cadre et une intention avec lesquels ils
peuvent s’exprimer, à leur rythme. Surtout je les fais
danser, c’estàdire bouger et respirer. Je capte leurs
mouvements de corps mais aussi de cœur. Ils repartent
généralement détendus après une séance. Les notions de
plaisir, de bienêtre et de jeu sont indissociables de mon
travail. Si c’est pour souffrir, pourquoi créer ?

Pour cette série, j’ai lancé un appel sur un réseau
social car je cherchais plutôt des modèles aux cheveux
longs mais surtout des personnes qui s’impliquent dans le
projet, qui viennent jusqu’à lui. La démarche est différente
quand vous choisissez le modèle ou quand c’est lui qui
vous choisit. Les participants ont été invités à amener des
éléments (étoffes, accessoires, bijoux) en s’inspirant de

tableaux que je leur ai proposés. A chaque séance,
j’improvise une composition de costume, volontairement «
bricolée », le plus souvent avec trois étoffes et quelques
pinces bien placées pour la tenue et le volume. Ensuite,
leur tête libérée, je les invite à se relaxer, puis à entrer en
mouvement dans une chorégraphie semidirigée, les mains
dans les cheveux... Le projet continue avec de nouvelles
commandes et s’enrichit de nouveaux portraits. Une
Nouvelle ère est en marche !

" Le cheveu est une matière
extraordinaire, mouvante,
lumineuse qui inspire mes

projets. Métaphore du divin,
extension de l’âme, magie,

sensorialité et désir, le
cheveu est l’objet de tous les

fantasmes et de toutes les
superstitions. "

Roxane Petitier



FA - 54

Princesse slave, 1852



Femme d'aujourdhui et de demain



FA - 56








