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Livres

Entretien avec Clément Chéroux

Qu est-ce que la photographie ?
Tel est le titre d'un passionnant catalogue d'exposition coédité par le Centre Pompidou et Xavier Barrai, qui tente de

répondre à cette question abyssale en faisant parler les oeuvres plutôt que les théoriciens. De Man Ray à Jeff Wall,
Clément Chéroux, directeur du département photo de Beaubourg, développe le film de cet art en permanente évolution.

Qu'est-ce que la photographie '

En couverture dll livre
MAN RAY Boîte d allumettes ouverte vers I960

REGARD NOUVEAU SUR LA PHOTO

ll est des questions a propos desquelles tout semble
avoir déjà ete dit C'est le cas de celle que pose dans
son intitule le catalogue de l'exposition présentée
dans la nouvelle Galène de photograph es du Centre
Pomp dou Tolstoï Barthes Deleuze Guattan
Tous ces théoriciens ont tente d y repondre Et pourtant
les deux commissaires Clement Chéroux et Karolma
Ziebinska Lewandowska apportent un ecla rage original
qui vient troubler les représentations traditionnelles
Nourri des photographies d une trentaine d artistes
leur ouvrage propose un chem nement qui fait
parler les oeuvres plutôt que des discours Poétique

Qu est-ce que la photographie ' par Clement Chéroux
& Karolma Ziebinska Lewandowska
coed Centre Pompidou/Xavier Barrai • SO p 39 €

«Qu'est-ce que la photographie7» Pourquoi cette
question obsede-t-elle tant depuis le XIX siècle?
Cette question fondamentale sur la nature
intrinsèque d'un médium se pose dans le
domaine de la photographie tomme de la litre
rature ou de la peinture Néanmoins, elle inter
vient avec plus d'acuité à certaines époques Son
apparition remonte aux alentours de 1839,
moment de l'invention du procede photo-
graphique Puis elle resurgit dans les annees
1850, qui correspondent a une période d'mdus-
tnalisation avec le commerce des portraits et des
vues touristiques Une autre ere s'ouvre lorsque
les supports se modifient les annees 1880 sont
ainsi marquées par le passage du collodion
humide au gelatmo bromure d argent qui per
met le dev eloppement de la pratique photogra-
phique et son application a différents domaines
Durant I entre-deux-guerres, on assiste ensuite
a la reduction du format des appareils L'exposi
lion reflète d'ailleurs l'intensité de ce moment
puisque la fin des annees 1920 et le début des
annees 1930 y sont ti es icpi esentes

Cette interrogation n'atteint-elle pas son point
d'orgue avec la publication en 1980 du célèbre
ouvrage de Roland Barthes, la Chambre claire1*
En effet, la reflexion de Roland Barthes s'inscrit
dans un moment crucial qui correspond a la
période des annees 1970-1980, au cours de
laquelle la photographie commence a s'mstitu-
tionnaliseï Les premieies galènes spécialisées
apparaissent, tandis que des institutions comme
le musee national d'Art moderne décident de
constituer une collet non spécifique Cette evo
lution produit un changement dans les percep
tions la photographie ce ne sont plus seulement

les albums de famille I^e grand publit la reton
naît des lors comme un art a part entière

Et aujourd'hui?
Depuis quèlques annees, cette question rede
vient légitime en raison de l'avènement du
numerique qui entraîne un accioissement des
piatiques et une dematenalisatiun des supports
De nos jours, tout le monde possède un appareil
photo sur son telephone portable et aussitôt rea
hsees, les images peuvent être mises en ligne et
partagées Comme chaque fois, cette résurgence
est liee a un changement de la photographie des
techniques et des usages

Nombreux sont les théoriciens a avoir cherché à
comprendre la nature de ce médium. Comment vous
inscrivez-vous dans cette histoire des discours?
Nous ne sommes pas les premiers a poser la
question Maîs a la difference des travaux qui
nous ont précèdes nous avons cherché des
reponses non pas du côte dc la théorie maîs plu-
tôt dc celui de lapratiquc artistique, a travers les
œuvres d'une trentaine d'artistes présents dans
les collections du Centre Pompidou Man Rav;
Jeff Wall, Paul Citroen, Lgo Mulas, Michel
Campeau, Denis Roche, Joseph Beuvs, etc Au
fond, nous n'avons pas la naïveté de prétendre
repondre a la question Nous la posons en ayant
conscience qu'il n'existe pas de solution simple
et univoquc Tel praticien parlera de son atti-
rance pour l'ombre, tel autre de sa fascination
pour la lumière, a moins qu'il n'insiste sur le
cadre, ou encore sur la memoire et le temps II
s'agit donc un peu d'un jeu Lt c'est ce jeu qui
concède a l'exposition sa dimension pedago-
gique De fait, nous espérons qu'après avoir vu
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UGO MULAS Ventica 7 ll Laboratom 1968 1972

des dizaines de reponses différentes, le specta
leur se demande cc qu'est la photographie pour
lui d un point de vue personnel

Vous partez donc des œuvres. De quelle manière les

artistes se saisissent-ils de la question ?

L'exposition s'ouvre sur une photographie de
Paul Citroen, lm Theater, qui montre quelqu'un
en tram de regarder a travers des |umelles un
spectacle hors champ plonge dans le noir II) ald
une métaphore de ce désir de voir Métaphore
résumée sur le petit cartel qui accompagne
chaque image Le parcours dehute ainsi par les
«envies», avec notamment Andre Kcrtesz et son
theâtre d'ombres, ou encoie une extraordmaiie
serie de Brassai, Papillon a la lampe et Papillon a la
bougie Des œuvres qui représentent l'artiste en
papillon de nuit attire par la lumiere Dans un
autre registre beaucoup dc photographes se sont

passionnes pour l'écart qui sépare la photo
graphie dc la réalité C est le cas de JeffWall qui
s interroge sur les reflets dans Ptcture for Women
une piece fascinante et angoissante Nous expo
sons aussi la captation video d'une performance
dc Jochen Gerz qui a pose, au début des annees
1970, a cote de son portrait dans une attitude
similaire Preuve du surcroît d'aura dc la photo
graphie les passants regardent moins la per
sonne réelle que son image

La definition qu'esquissent les photographes peut
aussi avoir une dimension plus matérialiste..
Oui, cei tains s'intéressent davantage aux mate
naux Le photographe americain James Wellmg
par exemple, a réalise des images quasi lauto
logiques intitulées Gelatm Photoerapbs Elles
évoquent la gélatine presente dans la pellicule qui
maintient agrèges les cristaux d'halogenures d'ar

gent Quant a l'Italien Giulio Paokm, il agrandit
ses photographies jusqu'à les rendre abstraites,
taisant apparaître legrain de l'image D'autres se
sont penches sur des principes techniques
comme la camera obscura ou la fixation de la
lumiere dont PatnckTosani donne une mterpre
tation métaphorique en montrant de petites
figurines figées dans des blocs de glace Chacun
repond donc a sa maniere, voire de plusieurs
façons comme Ugo Mulas avec ses 13 Vérifications
Le titre de cette exposition laissait pourtant
croire aune réponse claire ct nette Finalement,
on est un peu pervers '
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