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ITALIE,
CASTEL DEL MONTE, 2003
PHOTO BERNARD PLOSSU

PHOTOGRAPHIE

Bernard Plossu,
la saveur de l'Italie

Tous les moments sont décisifs et surtout pas pittoresques dans ses instantanés pris de 1970
à 2010 aux quatre coms d'une péninsule où il se sent chez lui

Q
ui est Bernard Plossu? On peut s'attendre à tout
dè la part d'un homme capable d aller vrvre
dans I Arizona pour fouler la même terre, respirer
le même air que le gl and chef apache Cocluse,
qui utilise encore des appareils photo jouets en

plastique, qui vit la ou Biaque peignait et ou les fi el es
Lumiere ont tourne I Arrivée d un tram en gene de La Ciotat,
qui, che? lui, a laisse, des annees, un livre de peinture
ouveit a la page du tableau de Gioigione lu Tempête

Fidèle a l'esprit d'Allen Ginsberg
et d'Henry Miller, qu'il a côtoyés
De lm, on sait qu'il dévore la -vie, que c'est un amoureux,

qu'il a garde sa fraicheui, un je ne sais quoi de poétique
et d'utopique qui reenchante le quotidien On sait qu'il a
forme son œil a la ligne claire de la bande dessinee, à
k peinture (Kandinsky, De Chrrico), au cinema de
la nouvelle "vague, d'Aritonioiii, de Bergman,
maîs aussi aux comédies de Dino Risi On
sait qu'il reste fidèle a l'esprit d'Allen Gins
berg et d'Henn Miller qu'il a côtoies, que
les romans de C esaie Pavese et de ( arlo
Emûio Gadda l'accompagnent depuis lou
jours et aussi ceux d'eci rv anis qui mettent
des mots sm ses images de Michel Butor a
Denis Roche et Jean Cnstopïie Bailly On
sait qu'il fabnque les hvies a la chaine, comme
les cinéastes leurs films (pres de 150) et qu'en pho
tographie, ses copains sont l'Australien Max Pam, l 'Ame
ncain Ralph Gibson et ses maîtres le Chilien Seigio Larrain
l'Américain Paul Sti and Qu'il nous montre son Ouest
anieiicam, son Mexique, ses deserts africains, son Sud
européen, qu'il photographie en marchant, assis dans un
tiain ou au volant, qu'il choisisse le noir et blanc ou la
couleur Fresson le net ou le flou, ce qui reste une énigme
ce n'est pas lui, maîs ce qu'il est capable de faire advenir
Sur les cimaises de la Maison europeenne de la photo
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«TOUTE
NON ENFANCE,

J'AI ENTENDU MA HÈRE
PARLER DE NOS

ORIGINES ITALIENNES.
J'ENTENDAIS LES NOMS

DE TANTE DINA ET DE
NANA, MON ARRIÉRE-

GRAND-MÈRE. »

et Matera, ou Pasohni a tourne son Evangile que l'air soit
leger ou orageux la lumiere solaire ou crépusculaire, la
couleur sanguine ou pastel, on sent, d'aboid, l'implication
de l'auteur avec les petites gens du cm et l'architectuie,
la nature constituant leur monde Un vrai engagement,
une maniere de vrvie, lom du pathos et du spectacle

Une géométrie aussi proche du cubisme qu'elle est
éloignée de l'instant décisif de Cartier-Bresson
En legardant les images du taie si juste si bien impunie

conçu avec Xavier Barrai (Voyages italiens, 216 pages,
19,SO euros), on essaie de percer l'œil de voyant de ce
photographe des temps faibles, qui prend conscience des
lignes de force, met en relation les formes entre elles, donne
a l'ensemble une unite, n'oubliant pas la piofondeur,

construisant une géométrie aussi proche du cubisme
qu'elle est éloignée de l'instant décisif de

Cartiei Bresson
Comment rendre l'air du temps signifiant?

Comment traduire le ressenti de la liberte
existentielle7 Comment reussir la lejure
sentation figurative de l'imprévisible en
pm ilegiant l'ascèse ? Peut etre en se mettant
en etat de supraconscience pour accueillir
l'étincelle jnoetique du « surbanahsme »,
mot qui aurait pu etre surréaliste s'il n'a\ait

ete invente pai Plossu dans les annees 1970
« Ce que/espère realiser dans mes photographies

est le non temps, au lieu du temps arrete ( omme lei hre/s
moments de silence dans la musique du Mo^en Orient I! ne
s ugitpus d'évoquer l'ironie d un instant, maîs de préserver
une lourdeur émotive Un echo plutôt qu'un moment », ex
plique l'artiste dans le passionnant hors serie n° 12 de
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