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Biographie

Photographe et écrivain belgo-français né en 1972. Membre de l’agence VU’
depuis 2003. Auteur et directeur de collection aux éditions Le Bec en l’air.
Photographie

Entré dans le voyage en 1994 par la littérature et la photographie, j’ai dans un
premier temps pratiqué la photographie et la littérature dites « de voyage ».
Au début des années 2000 les rencontres avec Lise Sarfati puis avec Christian
Caujolle d’une part, et avec l’œuvre de Nicolas Bouvier d’autre part, ont profondément remis en question mon rapport à l’autre et à l’ailleurs, un appareil
photographique entre nous. De cette triple rencontre est née une écriture
photographique à la frontière entre documentaire et poésie qui est devenue
au fil des ans le langage principal de ma présence au monde.
Photographier consista désormais à me rendre disponible pour reconnaître dans
le réel la trace d’une image intérieure préexistante, et à opérer dans ce réel la
découpe nécessaire à ce que cette image prenne consistance, sous la forme
d’une pincée de sels d’argent couchés sur la pellicule revenant du laboratoire
quelques semaines plus tard. Un appariement qui trouve sa possibilité et sa
raison d’être dans la lenteur de la relation à l’autre, la lenteur du geste photographique né dans cette relation, et la lenteur de la diffusion publique du
résultat de cette rencontre.
Écriture

En dix ans de collaboration avec les éditions Le Bec en l’air, ma pratique s’est
enrichie d’un nécessaire dialogue avec le texte.
Dans ce cheminement, l’écriture a pris avec le temps une place importante.
Elle existe aussi désormais indépendamment de mon travail photographique, sous la forme de réflexions critiques sur les images des autres ou sur
les mutations du médium, d’entretiens avec des photographes, d’analyses
historiques ou de traductions, publiées en livre ou sur mon blog.
Ce besoin de mettre en question le langage photographique m’a enfin porté
récemment vers un dialogue avec les sciences sociales, notamment sous la
forme du film photographique et de conférences-projections données dans
différentes universités en Europe.
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N épal. Épiphanies du quotidien
Le Bec en l’air, 2017
Textes et photographies
Extrait du texte
« Comme s’il n’y avait pas encore assez de réalité, de cette abominable réalité… »
– Henri Michaux

Cela fait vingt ans maintenant. Pourquoi y revenir sans cesse ? La question n’est
pas facile. On me la pose souvent. Parfois elle traîne entre mes pas et je me
prends les pieds dedans. Pour réponse rien de probant. Des ébauches de discours où il est question de la jeunesse, de son énergie un peu navrée, de sa
résignation souriante. Du désordre.
Mais si je retenais un instant ce mot de « désordre » et l’interrogeais, je remarquerais certaine adéquation entre mon désordre et le désordre gouvernant
ces villes et ces villages et ce territoire tout entier. Ce territoire qui ne connaît
pas le vide, où les rares arpents laissés vierges par la frénésie séculière ont été
dressés de stèles – et qui me tranquillise.
Descendant de l’aéroport à chaque retour, dans le taxi, malmené par le trafic,
le vacarme, la conduite inepte, les oxydes d’azote, je me coule simplement
dans un monde où j’étais déjà là, bercé dans l’ombre de son chaos. Un monde
où je me sens reconnu. Un regard, un chien, des guenilles de mur, un lavoir,
une coccinelle sur la vitre à demi baissée de l’automobile, une boucherie sur
le trottoir, la convulsion d’un bus, la brûlure du thé… Je les reçois tels des
dictames. La mort, la violence, la fièvre, l’air bruinant de poussière et de métaux, la surcharge de l’espace : rien ne m’offense. La question du temps enfin
a reçu une explication cyclique, se trouvant ainsi épuisée de façon radicale,
et d’un repos ! Je suis au bon endroit.
Là-dessus il y aurait moyen d’agréger un début de réponse à cette question :
pourquoi le Népal ?

25,1 x 28 cm
ISBN 978-2-36744-114-6
144 pages
Couverture souple,
sous jaquette américaine imprimée recto/verso
100 photographies en couleurs
Textes français,
anglais (traduit par John Doherty)
& népalais (traduit par Prawin Adhikari)

l a grande route par tous les temps
Arnaud Bizalion éditeur, 2017
Sonnets et photographies
Extrait du texte

Récemment, cherchant à identifier ce que je prends quand je dis que je prends
une photographie, ces mots sont venus : une photographie, une de ces images
qui existent en moi, sans que je sache ni où ni sous quels traits, jusqu’au moment où me fait signe une vibration dans le réel – et scintille la découpe à
y opérer pour que l’image prenne chair et s’apparie avec sa trace intérieure,
latente encore une seconde plus tôt.
Dans les années 1990 je photographiais en sonnets. Je ne l’ai pas su de suite.
J’ai longtemps cru que je les écrivais. Que je les avais écrits. Mais non. Je les
ai reconnus, vibrant dans le réel, réclamant d’être appariés avec leur trace
intérieure, et j’ai obtempéré, rien de plus. Je les ai recueillis, découpés dans
le paysage au long des routes et des rails, des Monts Célestes à l’Ardenne,
d’Ostende à Katmandou, de Bruxelles à la vallée de la Hunza. C’était il y a
vingt-cinq ans, trente en comptant large – une paroi de temps. Quelques-uns
l’ont traversée.
Retrouvé ces lignes dans mon journal, en date du 28 novembre 2014 :
J’aimerais tant, j’ai peur que ne pas, j’aimerais tant qu’il y ait une continuité.
Que tout ceci ne soit qu’un seul geste, une seule répétition, tendue d’un seul
fil… Parfois j’ai l’impression que tout se réduit à une seule image perdue :
bord de Semois, été 1982, grillant des tartines sur la braise, un foulard autour
du cou… Ce fut l’apprentissage des arbres et des rivières, et d’une exaltation
un peu mièvre qui continue de me jouer des tours. Serait-ce juste la perte de
cela ? Tous ces mots et ces images pour reconnaître la perte de celaw
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Textes français

Ostende, octobre 1991

Kashgar, Asie centrale, 1994

Autrefois, le Malin aimait s’évertuer
À me faire descendre aux ténèbres studieuses :
Dans un tramway sinistre aux aurores pluvieuses,
Il me jetait tout nu – hagard, éberlué.

Comme je promenais aux chemins d’Orient
Un cœur gai qu’à présent les amours nébuleuses
Ne venaient plus ternir – un cœur vif et friand
De vétustes cités, d’ethnies fabuleuses ;

Un jour que j’étais là, inerte, sur le banc
Du wagon, je fus pris d’un rêve maritime !
Et dans les visions dont j’étais la victime,
La mer virevoltait comme un joli ruban…

Comme par les marchés des vieilles oasis,
La joue comme un marbre au soleil qui rougeoie,
Je faufilais un œil où dansaient, indécis,
Des moires de cotons et des moires de soie ;

Un bond, je fus dehors ! Et vers les brise-lames,
La digue, les bateaux, le vent qui grise l’âme,
Pris le train… Ah ! d’abord, pieds nus dans l’Océan !

Comme j’avais des pains, des riz délicieux
Et des thés parfumés de morceaux de gingembre
À chaque auberge, moi, naïf, insoucieux

Puis le môle, le port… Puis à une terrasse,
Je reçus du café, des gaufres, de la glace,
Du chocolat fondu sur un biscuit géant !

Du reste, comme un jour, belle, les yeux baissés,
Une femme passa par ces ruelles d’ambre,
Je fus tout étonné lorsque j’eus un baiser…

Écrit à Pokhara, Népal, le vingt-neuf mai 1994

Écrit à Lhassa, Tibet, le dix-neuf novembre 1994

b rumes à venir
Le Bec en l’air, 2012
Textes et photographies
Extrait du texte

Une fois par an. Moins peut-être. Au début nous revenions peut-être moins
d’une fois par an. Et encore : pour ce qui me concerne, « revenir » est exagéré,
mon corps y allait sans moi.
Notre boussole n’avait que trois points cardinaux : Bruxelles et deux villages
de Wallonie distants de quarante kilomètres : la famille. De l’un à l’autre je
passais en fermant les yeux. Je ne voyais rien, ne sentais rien. J’étais devenu
imperméable à la Belgique.
La première fois que j’ai quitté la Drôme pour rejoindre mon corps monté làhaut en visite, ce fut un voyage fulgurant. Neuf cent trente kilomètres en
quelques millisecondes. Incontrôlable. Je n’ai rien décidé, cela s’est juste produit.
À cette cadence de moins d’un voyage par an, les reliefs de mes dernières saisons de Belgique s’invalidèrent. Abolis par d’autres que moi, consumés sans
mon concours. Sans même que mon intention de me prêter ou non à cette
annulation eût été questionnée. Chaque nouvelle disparition m’apparaissait
brutalement, me prenait au dépourvu alors que je croyais me déplacer en sécurité. Et chaque nouveau vide me pétrifiait comme la brume un soir d’hiver
au sortir de l’abri. Bientôt le dernier écho familier s’éteignit. Plus rien ni personne ne répondit. Ou plutôt : il ne resta plus rien ni personne susceptible de
répondre qui ne l’eût déjà fait par le silence. À se demander si j’avais un jour
vécu ici. Si l’ailleurs commence où s’arrêtent nos certitudes, la Belgique était
devenue un ailleurs comme un autre – l’étonnant est finalement avec quelle
aisance et quelle rapidité.
– Cette solitude-là, comment la dire ?
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l ’usure du monde. Hommage à Nicolas Bouvier
Le Bec en l’air, 2008
Textes et photographies

En 1953-54, l’écrivain suisse Nicolas Bouvier et son ami peintre Thierry Vernet
cheminent depuis Belgrade vers l’Afghanistan, avec pour seuls luxes une Fiat
Toppolino qui offre la liberté d’aller où l’on veut et une lenteur érigée en art.
L’Usage du Monde raconte cette dérive émerveillée de 17 mois.
Bouleversé au point de ne plus rien pouvoir lire pendant des années par la lumineuse perfection avec laquelle Nicolas Bouvier a cristallisé ce voyage dans
une telle économie de mots si justes, j’avais ce livre à exorciser. Tout ce dont
je fus capable fut un départ en voyage.
Extrait du texte

On croit qu’on va lire L’Usage du Monde, mais bientôt c’est L’Usage du Monde qui
vous lie, ou vous enlise… Poings et âme. Ça commence comme ceci : dans
un premier temps vous ne pouvez plus rien lire d’autre, passe encore… Mais
un jour vous ne pouvez plus rien lire du tout, pétrifié par l’étourdissante
perfection avec laquelle ce texte, tendu tel « des chaînes d’or d’étoile à étoile »
(Rimbaud), scintille au-dessus de la polyphonie du Monde.
Il y a chez Nicolas Bouvier cette obsession pour la lenteur et la frugalité,
en même temps qu’une fringale de réel et de savoir. Cette entêtante passion
d’être au Monde autant que cette aisance dans la mélancolie. Ces rencontres
et ces amitiés soudain si lisibles qu’il faudra demain apprendre à perdre…
Il y a cette érosion calculée de l’homme poussée jusqu’à la transparence, mais
cette élection du bonheur malgré tout, et cette volonté d’en essorer chaque
instant jusqu’à la dernière goutte, pour conserver ce distillat dans les fioles de
sa mémoire où il puisera sa survie chaque fois que le bonheur ne voudra plus
être au rendez-vous. (Où l’on devine que par la suite ces flacons eux-mêmes
ont été purgés jusqu’au dernier atome.)
Il y a enfin cette générosité miraculeuse, mais infiniment modeste, qui le
pousse à nous ouvrir à l’occasion les rares de ces bouteilles dont le contenu a
bien voulu se laisser décrire au moyen de phrases.
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Préface d’Éliane Bouvier
Postface de Christian Caujolle
Textes français

l e Simulacre du printemps
Le Bec en l’air, 2008
Photographies

L’appartement de ma grand-mère à Bruxelles. Un lieu que j’ai connu autrefois
tout agité de vie puis vu s’assécher lentement à la mort de mon grand-père
en 1990, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants grandissant.
Fin 2005, j’ai sollicité et obtenu de ma grand-mère, partie voir un fils loin
de Bruxelles, l’autorisation de passer deux jours seul chez elle, puis une matinée avec elle à son retour. Trois jours à mesurer la solitude d’un lieu, d’une
vie où presque rien n’avait bougé en quinze ans.
Ces vingt-quatre photographies sont essentiellement travaillées par la magnitude de ce figement et par l’aberration de l’absence de l’autre.
Elles s’accompagnent d’un texte de fiction d’Ingrid Thobois.
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ISBN 978-2-916073-41-5
96 pages
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24 photographies en couleurs
Texte d’Ingrid Thobois
Textes français

séries principales

T he Dolpo Box
Avec rn7, 2019

La Dolpo Box est un carton réapparu vers 2013 dans un grenier familial
en Belgique. S’y trouvaient en vrac des milliers de diapositives que je pensais avoir détruites, issues de mes premiers voyages asiatiques entre 1994
et 1999. Népal, Inde, Iran, Pakistan, Turkestan chinois, Tibet, Ouzbékistan,
Kirghizstan… Une partie de ce fonds provient d’un voyage solitaire vers l’ancien royaume du Dolpo, dans le nord-ouest du Népal, au printemps 1996.
Territoire dont cette boîte prit bientôt le nom.
À cette époque, photographier consistait à appliquer les codes de la « belle
image » appris dans les livres de voyage qui, adolescent, m’avaient fait
rêver et littéralement mis en route, et à produire mes propres versions des
archétypes de cette imagerie. Les diapositives de la Dolpo Box sont celles
que j’avais alors écartées car elles ne m’avaient pas semblé satisfaire cette
ambition. Dans quel transport iconoclaste les avais-je par surcroît vouées
à la disparition, je n’en sais plus rien. C’était il y a longtemps, au début des
années 2000, après un tournant dans mon rapport à la photographie. Sans
doute m’étais-je persuadé qu’elles ne participeraient jamais de l’écriture que
je travaillais désormais. Toujours est-il qu’elles résistèrent au projet d’effacement que j’avais dressé contre elles.
Début 2019, rn7 me proposa d’étrenner sa résidence artistique baptisée
Les Nouvelles oubliées : une parenthèse offerte à un photographe dans son
quotidien pour lui permettre d’explorer ses archives à la recherche d’images
négligées ou jadis écartées, afin d’en repenser le sens et la place dans son
œuvre. À nouveau, j’ai songé à la Dolpo Box, avec son air de réponse à une
question à moitié posée. J’ai accepté.
À lire : Frédéric Lecloux, « Avoir photographié », juin 2019
fredericlecloux.com/avoir-photographie/
rn7

Rn7 est une structure dédiée à la photographie d’auteur. Elle propose une résidence pour les photographes-auteurs, mais aussi des workshops et du mentorat encadré par des photographes professionnels.
www.rn7.photography

N épal-Qatar, le vide et le plein
Avec le soutien du Centre national des arts plastiques et d’Amnesty International, 2016

Le Népal se vide. Chaque jour 1500 Népalais quittent le pays pour aller travailler principalement en Malaise, au Qatar et en Arabie Saoudite. Malgré des
conditions de vie et de travail inhumaines, malgré la violence, la chaleur,
les suicides, les accidents, les « crises cardiaques », l’absence de soins et de
sécurité, les viols, les abus, le coût du voyage, le quotidien des camps de travailleurs, la solitude, l’ennui et la ségrégation, les Népalais partent, donnent
envie à leurs compatriotes de partir et renvoient au pays des sommes représentant désormais 30 % de PIB.
La question est alors : ce surcroît de revenus pour lequel les migrants acceptent
de partir, à quel coût est-il généré ? Quel coût pour les hommes partis ?
Pour les familles restées ? Pour les villages ? Pour la nation ?
Pour tenter d’y répondre, je suis allé à la rencontre des familles et des hommes,
des deux côtés de cette même absence imposée par la migration.

	L e bord de l’éclipse
Depuis 2002
et c’est toujours la rencontre dans l’orage
et c’est toujours le bord de l’éclipse
et c’est toujours derrière la palissade des cellules
l’horizon qui recule, qui recule.
– Henri Michaux

Le Bord de l’éclipse est une boîte abritant des tirages de petite taille de photographies collectées dans mon quotidien depuis la naissance de ma fille en
janvier 2002. C’est une boîte en mouvement. D’abord parce que je l’emporte
partout. Ensuite parce qu’elle continue de grandir, et qu’à chaque nouvelle
photographie, l’ordre et le nombre d’images sont chamboulés.
Ce dont elle parle, je n’en sais rien. J’ai longtemps cru que cela avait à voir avec
la paternité. Aujourd’hui, beaucoup moins.

j ournal d’un autre
Diapositives trouvées, 2015
Je n’ai pas pris ces photographies. Je n’y reconnais personne. Aucun souvenir.
Elles ne sont pas nées de mon rapport au monde. L’ambiguïté des conditions
de leur enregistrement n’est pas une question qui me concerne. Elles ont
perdu leurs gestes originels. Si quelqu’un les a jamais investies d’aucune vérité, elles en sont à présent dépossédées. Du moins me sont-elles parvenues
sans. Ce qu’a pu être cette vérité ne m’est plus ni soutien ni obstacle
Et pourtant elles sont miennes. Elles le sont devenues par consentement ou par
abandon, ce qui est une forme de consentement. Libérées de toute intention
de dire, ces photographies sont innocentes. Ou plutôt l’étaient. Car maintenant je m’y sens chez moi. Depuis que je les ai choisies parmi des milliers,
j’ai vécu maintes choses – avec elles et à l’intérieur d’elles. Et je continue.
Ambiguïté nouvelle. Bagage dont les voilà chargées. Déjà j’y reconnais un
visage, un souvenir…
Si ces photographies disent plus que la perte de leur innocence, à ce jour je n’en
sais rien.

Films photographiques

Q uel côté de l’Absence ?
Un film de Valérie Cuzol et Frédéric Lecloux
2018, couleur, 35 min.

Dans une trajectoire familiale rompue par l’émigration, où enterrer les morts ?
Présente aux uns, absente aux autres, la sépulture devient un lieu d’ancrage
dans le désordre de la migration. Pourtant, même si les choix funéraires
cherchent à maintenir des continuités, ils semblent davantage produire des
ruptures et de l’impermanence.
Réalisé à partir d’un travail ethnographique, le film esquisse, plus qu’il ne montre,
la complexité de la mort dans un parcours migratoire. Dans la réciprocité de
leur dialogue, entre sciences sociales et photographie, Valérie Cuzol et Frédéric Lecloux cherchent à traduire des paroles rares sur un sujet délicat, tout
en laissant entrevoir avec pudeur la vulnérabilité de ceux qui les prononcent.
Avec les mots du doute et du paradoxe, l’intime côtoie le politique, et questionne les appartenances et les frontières dans leur sens le plus large.
Un projet accompagné par
Le musée Nicéphore Niépce / Ville de Chalon-sur-Saône
La Société des amis du musée Nicéphore Niépce
Le centre Max Weber – Université Lumière Lyon 2
Et financé par
La Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté
La Région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du Fonds d’aide au projet
Le Commissariat général à l’égalité des territoires / Contrat de ville du Grand Chalon
Voir la bande-annonce du film : vimeo.com/292694642
Voir le film (mot de passe envoyé sur demande) : vimeo.com/298700656

F igures avec paysages absents
17 e-kus inspirés par les photographies de quelques familles népalaises à Nottingham

En 2017, lauréat de la bourse Leverhulme Trust Artist in Residence Grant, j’ai
été invité en résidence de création artistique à l’université de Nottingham.
Le projet récompensé a consisté à rencontrer quelques-unes des cent cinquante
familles que compte la communauté népalaise de la ville, et d’interroger
leurs représentations du parcours migratoire qui les a conduits en Angleterre, à travers leurs albums de famille.
Nous avons regardé ensemble leurs photographies. Ils m’ont laissé les manipuler, m’aidant souvent à m’y retrouver. Ainsi j’ai pu constituer un large corpus d’images avec pour seule règle de sélection mon émotion esthétique et
intime face à la photographie, éventuellement influencée par les commentaires historiques ou personnels que les familles pouvaient y ajouter.
J’ai alors cherché à réinterpréter cette collection d’images par le biais d’une
série de 17 e-kus. Fondé sur la forme classique du haïku, un bref poème japonais de 17 mores visant à évoquer plus qu’à décrire une émotion, le e-ku
est une œuvre multimédia de 17 secondes qui combine image, son et texte.
Ainsi les présents e-kus sont-ils le résultat de la rencontre entre deux déplacements vers un même ailleurs, le leur et le mien. Ils sont nés par surcroît
au point de jonction entre deux visions différentes des images que j’ai eu la
chance de pouvoir manipuler et traduire dans une nouvelle forme visuelle –
si tant est qu’une image puisse effectivement en traduire un autre. De sorte
que cette traduction pourrait presque passer pour n’avoir pas vraiment de
texte original. Car si ces images sont précieuses pour leurs propriétaires,
elles sont aussi, en quelque sorte, la trace d’une réalité qui s’obstine à nous
échapper, à eux et à moi.
Un projet accompagné par
The University of Nottingham
Et financé par
The Leverhulme Trust
Voir les 17 e-kus : fredericlecloux.com/portfolio/figures-avec-paysages-absents/

Écrits sur la photographie

e n ligne sur le blog aux bords du cadre
Textes récents
« Avoir photographié », 18 juin 2019

« Le Bruit de fond anonyme du monde », 17 juin 2018

J’avais oublié avec quelle assiduité j’avais joué le jeu de la belle image. Et avec
quelle docilité surtout, guère prompt à en enfreindre les règles. La principale
étant que les motifs se prêtant à être transposés en belle image sont illimités
pourvu que soit validée une condition : leur authenticité. C’est-à-dire leur adéquation avec une représentation de l’autre figée dans une pureté originelle,
origine dont nul ne sait jamais à quand il sied de la faire remonter. Soit. Mais
le monde est par nature en mouvement. Il ne peut être authentique. Il n’est
toujours déjà plus authentique. La seule réalité authentique, c’est le mouvement. Cela, je ne le savais pas encore. J’ai mis des années à le comprendre.
À l’époque donc au contraire, figement. Par surcroît, dans une vision fantasmée du monde n’émanant pas de moi, mais à laquelle j’avais adhéré pour
des raisons émotionnelles et presque arbitraires. Et dans ce figement, quel
que fut le sujet, le non-sujet était toujours le même : le présent. Or le présent,
c’est ce que je vis avec l’autre. Ainsi le geste photographique non seulement
n’avait pas pour objet de dire mon expérience du monde mais encore conspirait-il à l’étrécir. Et maintenant à chaque diapositive je me demande : à quelle
liberté ai-je renoncé pour cette image ? À quel sourire ? Quelle discussion ?
Quelle tasse de thé ? Quels travaux des champs ? Quel instant ? Il ne s’agit
pas de dénigrer l’homme ayant aimé cette quête, mais de comprendre ce que
ces images peuvent exercer aujourd’hui. Car ce que je pourrais voir avec le
recul comme une niaiserie n’en était pas une alors. Je faisais les images que
j’avais envie de faire, vivais ce que j’avais envie de vivre et allais où j’avais
envie d’être. Ce n’était pas du malheur, c’était un bonheur lacunaire et un
peu égoïste.

Ce que j’entends par « bruit de fond », je l’ai esquissé plus haut : ce serait l’accumulation d’images qui brouillent le sens et/ou qui sont mises en circulation
publique pour servir des intérêts individuels. C’est-à-dire des images qui font
semblant – ou de s’intéresser à l’autre, ou de ne dire que ce qu’elles disent,
ou de dire autre chose que ce qu’elles disent, peu importe, mais qui trichent.
Ou encore, des images dont les émetteurs s’exemptent, par choix, par paresse ou par incompétence, de leur faire prendre un peu d’altitude d’avec
eux-mêmes. Des images, donc, qui ne nous parviennent que bornées par les
mobiles de leur engendrement, et dont nous ne pouvons rien faire d’autre
que les refuser ou les accepter en tant que véhicule de ce mobile. Et donc
par-dessus tout, accumulées en flux, jusqu’à saturation.
À l’opposé, un « signal d’une autre fréquence que le bruit » serait donc, pour
reprendre la formule de mes éditeurs, un signal affirmant la photographie
comme « outil de compréhension du monde ». (…) Des photographies, en
outre, qui évitent le piège d’un relativisme mou en vertu duquel il serait
possible de leur faire dire tout et son contraire selon l’humeur du lecteur
prié d’en accepter l’interchangeabilité. Des photographies qui seraient donc
moins des revendications territoriales que des prises de position, par lesquelles le lecteur se verrait ouvrir un espace de liberté où développer sa pensée critique. Bref, des photographies mises au service d’un propos et véhiculant un sens.

Texte intégral publié sur : fredericlecloux.com/avoir-photographie/

Texte intégral publié sur : fredericlecloux.com/le-bruit-de-fond-anonyme-du-monde/

« Tant de pièces pour une seule note (seconde partie),
une conversation avec Antoine d’Agata », 30 novembre 2017

[Frédéric Lecloux] Tu as dit une chose importante sur la question de ton rapport à ton
public. Tu as parlé du problème que te pose la présence des gens à ta conférence. Les
rares fois où j’ai pu être témoin de rencontres physiques avec ton public, j’ai trouvé que
tu l’accueillais avec bienveillance. Tu as « à donner », as-tudit. Mais au fond qu’en estil ? J’ai cette image en tête : aux Filles du Calvaire l’autre jour à ton vernissage, une
dame t’a fait signé ton poster qui coûtait 40 euros. Elle disait qu’elle allait le mettre
au-dessus de son lit. Je me suis demandé quel regard tu portais sur cette personne.
Parce que tu sais très bien que pour certains de tes lecteurs, se frotter par tes images au
niveau de transgression que tu établis n’a pour intention que de s’autoriser un frisson
éphémère de bourgeois…
[Antoine d’Agata] J’ai eu une discussion avec une bourgeoise, une très jolie
femme d’une cinquantaine d’années, qui est venue me voir à la fin d’une
conférence il y a trois ou quatre jours. Je suis toujours très honnête avec
les gens. J’ai conscience que le plus grand risque qu’ils courent, et que je
cours, que tout le monde court, c’est d’être consommateur dans le monde
contemporain, dans le monde où nous évoluons. Le risque premier, c’est
d’être spectateur et consommateur. Tous mes gestes, toute mon existence,
toute ma présence sont portés par l’exigence de ne pas être consommateur,
de ne pas être spectateur, de ne pas vivre dans un rapport de fascination, ou
à l’inverse de séduction. Dans les workshops, dans les expositions, dans les
conférences, je préviens en permanence les gens que leur présence même,
que leur appréciation même, fait d’eux les premières victimes potentielles,
et souvent réelles…
[F. L.] De ce que tu dénonces, de ce contre quoi tu luttes…
[A. d’A.] Exactement. Et moi, je ne veux être ni le clown, ni l’objet du sacrifice.
Je ne suis pas là pour être le rédempteur ni de l’art, ni des collectionneurs, ni
des spectateurs, ni de la communauté du jour. Moi, je suis là pour vivre à la
hauteur des enjeux que je me suis fixés.
Texte intégral publié sur : fredericlecloux.com/tant-de-pieces-pour-une-seule-note-2d-partie/

Sélection d’autres textes à lire sur le blog
« Serge, Anders et les autres, une conversation avec Christian Caujolle », 2020
https://www.fredericlecloux.com/serge-anders-et-les-autres/
« Nous planterons ici votre tente et la nôtre,
une conversation avec Denis Brihat, 2020 »
https://www.fredericlecloux.com/nous-poserons-ici-votre-tente-et-la-notre/
« Territoires du cinématographe », journal de résidence, 2019-2021
https://www.fredericlecloux.com/category/territoires-du-cinematographe/
« Figures with absent landscapes », journal de résidence, 2017
fredericlecloux.com/en/category/figures-with-absent-landscapes/
« Il est possible de faire moins d’images,
une conversation avec Jean-Robert Dantou », 2016
https://www.fredericlecloux.com/il-est-possible-de-faire-moins-dimages/
« Un dentiste célèbre », 2016
fredericlecloux.com/un-dentiste-celebre/
« Empathy, despite photography. On Philip Blenkinsop’s Nepalese work », 2015
fredericlecloux.com/en/empathy-despite-photography/
« Voyage en banlieues. Pour un travail de Bruno Boudjelal », 2015
fredericlecloux.com/voyage-en-banlieues/
Traduction de textes de Jörg Colberg (Conscientious Photography Magazine)
fredericlecloux.com/category/conscientious-photography-magazine/

e n livre
« Par où deux choses travaillent ensemble. Notes sur le rapport texte/image
chez Arno Bertina », in Aurélie Adler, Arno Bertina, Classiques Garnier, coll. Écrivains francophones d’aujourd’hui, 2018

Car avant que les langages puissent travailler ensemble, il s’agit d’abord que
chacun soit langage à l’intérieur de lui-même, c’est-à-dire articulation de
sèmes porteuse de sens. Langage suffisamment souple, ouvert et curieux
pour faire exister le dialogue avec l’autre langage, mais langage aussi allégé de ses tics, débarrassé tant que faire se peut de son trop plein d’auteur,
ayant purgé ses malentendus à l’égard du réel, et suffisamment clair pour
avoir pris la mesure de ce qu’il a à dire – à défaut de quoi, mis ensemble, ils
n’engendreraient qu’un dialogue de sourds. Ce qui est stimulant [chez Arno
Bertina], c’est qu’en réfléchissant au rapport entre texte et image, depuis sa
position de responsable du texte dans ce rapport, avant de dire quoi que ce
soit d’utile à ce dialogue [il]pose une problématique d’auteur du texte qui se
révèle étonnamment proche de la problématique posée au photographe.
Ainsi, il est question dans ce journal de la rencontre entre la fille d’Idriss, Malien sans-papiers en France dont le destin est au centre de Numéro d’écrou
362573, et Anissa Michalon, la photographe auteure des images du livre, qui
a réellement documenté le quotidien d’Idriss avant qu’il ne se suicide à la
prison de Fresnes. La rencontre a lieu lorsqu’Anissa Michalon arrive dans le
village familial d’Idriss au Mali, un an et demi après la mort de celui-ci. La rencontre est difficile. Dans un échange avec la photographe, Arno Bertina prend
conscience des enjeux de la transposition littéraire de cette rencontre et écrit :
« Ainsi, quand je sens immédiatement l’effroi et peut-être la douleur de cette
petite fille, je dois savoir aussitôt que je projette et me détourner de cette
hystérie qui pend au nez, parfois, des écrivains. Comme d’autres, je fais souvent cette erreur : sauter sur tout ce qui bouge et plaquer sur le vivant des
émotions qui ne sont qu’à moi, évidemment structurées par la culture occidentale que je confirme, ce faisant, dans son délire universaliste. (…) Et si je
ne parle que de moi au moment où je prétends parler de sans-papiers, est-ce
que je ne fais pas quelque chose d’obscène ou, à tout le moins, de déplacé ?. »
Mutatis Mutandis, c’est une question similaire à laquelle se trouve confrontée
la photographie documentaire.

« Bonne année », in Denis Brihat, Jean Dieuzaide, Robert Doisneau, Jean-Pierre
Sudre et al., Bonne année, Le Bec en l’air, 2017

Il rayonne entre ces murs [chez Denis Brihat] soixante ans d’histoire de la photographie, qui en compte moins de deux cents. J’aurais pu me sentir tenu
d’arriver ici comme on vient au musée. J’espérais qu’il n’en serait rien. J’espérais à raison. Le visiteur peut se garder d’aucune obséquiosité : ce n’est pas
le genre de la maison.
Loin d’un figement, ici tout est flux. Un flux qui confirme une des rares vérités
auxquelles j’ai résolu de croire depuis le temps que je me demande ce qu’est
une photographie et ce qu’elle fabrique : c’est qu’ « il n’y eut jamais d’âge d’or,
sauf pour ceux qui savaient se l’inventer au quotidien ». Je tiens la leçon de
Christian Caujolle dans sa postface à L’Usure du Monde. Leçon qui me sert
tous les jours. Elle se rapporte au voyage mais vaut aussi bien pour la photographie. Voyageur ou photographe, ou les deux, il se trouve toujours bien
quelqu’un pour estimer que ses prédécesseurs eurent la chance d’œuvrer
dans des circonstances plus favorables et moins galvaudées que les siennes,
tout étriqué qu’il se sent dans son triste aujourd’hui. Mais non. Il n’y a que
continuité dans la différence. Expériences. « Épreuves, exorcismes » (Henri
Michaux). Tentatives. Échecs. « Il y a le destin, et tout ce qui ne tremble pas
en lui n’est pas solide » (Nicolas Bouvier).
Pas plus au siècle de Hsuan Tsang qu’en celui d’Évariste Huc, pas plus pour
Annemarie Schwarzenbach que pour Blaise Cendrars ou Victor Segalen, il
n’exista de temps béni où le voyage eût été « authentique » – par opposition à
un présent où cette hypothétique authenticité aurait toujours déjà été sacrifiée (commodément, sur l’autel du tourisme).
En photographie, de même. Ni le temps de Joseph-Nicéphore Niépce, ni celui
de Gustave Le Gray, de Lewis Hine ou d’Ed Van der Elsken, pas davantage celui de la bande de copains dont il sera question dans ce livre – Brihat, Sudre,
Dieuzaide, Doisneau, Ronis et quelques autres –, ne constituent-t-ils un moment « pur » de la photographie « véritable » qui désormais aurait été anéanti
– par le numérique, cela va sans dire, après l’avoir été déjà, au hasard, par
l’Instamatic. Comme dirait Denis Brihat : « foutre non ! ». On sait où mène
la « pureté ».
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