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Réponses TENDANCE

POURQUOI
LA PHOTOGRAPHIE

MOBILE
HOUSIHTERPELLE
Oui, il y a une photo créative du côté
des smartphones et d'Instagram.

Le télephone mobile a pris la photographie par surprise.
D'un utilitaire pour la prise de notes visuelles, il s'est transformé
en dispositif de dialogue social et, pour certains, en instrument
de création. De nouvelles voies photographiques commencent
à émerger du trop-plein d'images déversées par les réseaux
sociaux. Une dizaine de photographes, pas vraiment au profil
de jeune geek écervelé, nous expliquent ici pourquoi ils ont
troque leur appareil contre un smartphone. Philippe Durand

'Chaque photo
publiée sur
Wagram n a
pas a etre
particulièrement
profonde, ce sont
des observations
rapides Elles
peuvent être
laconiques et
fonctionnent tres
bien comme c a ,
Stephen Shore

STEPHEN SHORE, précurseur
U ne des principales expositions des

Rencontres d'Arles cette annee est
consacrée a un photographe en
vogue en ce moment sur Instagram

Stephen Shore Comment, LE Stephen
Shore, icône de la couleur des grandes
annees de la photographie, photographiée
avec une chambre a soufflet, produisant
des négatifs de la taille d'une feuille A4,
perd son temps sur Instagram a publier
des photos prises avec son telephone
mobile ? La visite de sa rétrospective, ou la
decouverte de son livre aux editions Xavier
Barrai, éclairera le parcours de ce photo-
graphe qui ne cesse d'interroger la maniere

dont la photographie est vue, dont elle est
prise, sans cesse expérimentant les moyens
d'enregistrer et diffuser les images Au de-
but des annees 1970, il expose une grande
séné de snapshots, d instantanés donnes a
developper chez le photographe du com,
qui ressemblent a des photos d'amateurs et
déconcertent les critiques II faudra attendre
1999 pour que leur parution sous forme de
livre entérine leur statut d'ceuvre majeure
dans l'histoire de la photographie Ce road
movie, cousin en couleurs des American
Photographs de Walker Evans et des Ame
ricains Ae. Robert Frank, est un journal de
voyage a travers les USA lors duquel Shore
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cherche à fixer la banalité, aux antipodes cle
l'instant décisif cher à Cartier-Bresson. "Je
voulais rester visuellement conscient, au fur
et à mesure que la journée avançait. Je com-
mençais par photographier tous ceux que je
rencontrais, tous les repas, toutes les toilettes,
tous les lits dans lesquels je dormais, toutes
les rues que j'empruntais, toutes les villes où
je séjournais." Ses photos de plateaux-repas
rappellent furieusement les milliers de cli-
chés similaires dont nous abreuvent Face-
book, Instagram et compagnie - l'intention
artistique en moins. Plus tard, il joue avec la
production de cartes postales, l'impression
de livres à la demande via iphoto, et revient
régulièrement à son appareil fétiche, un
Mick-o-Matic à l'effigie de Mickey. Vu sous
cet éclairage, c'est donc assez naturellement
qu'on le retrouve aujourd'hui sur Instagram,
à prendre des photos avec son mobile. Il dit
retrouver la sensation éprouvée avec le Pola-
roid SX-70, dans les années où il fréquentait
assidûment la Factory de Warhol. Les photos
carrées d'Instagram se rapprochent en effet
plus des polas que des images produites à
l'Hasselblad. Leur instantanéité, leur légèreté,
se prêtent à des observations rapides, redon-
nant une dose de liberté au photographe -
"it's fun !".
Et la conversation autour des images est
appréciée par Stephen Shore, une commu-
nication très différente de celle autour d'un
livre ou d'une exposition.

Le goût du dialogue
Ce goût pour le dialogue est un point
commun des photographes présentés

dans ce dossier. Ils se sont prêtés au jeu
des questions en dévoilant leur démarche
et leur motivation, partageant même leur
approche technique. Ce milieu des "photo-
graphes mobiles" est, en effet, très ouvert,
tout le monde ou presque se connaît, se
"suit", in vivo ou par l'intermédiaire des
réseaux sociaux, sans considération de
frontières ou de styles photographiques.
Bien entendu, les photographes qui reven-
diquent une démarche artistique sont une
minorité dans le flot d'images charrié par
Instagram, mais comme le principe est de
choisir les gens que l'on suit en s'abonnant
à leurs photos, on peut conserver un flux
de qualité.
Il faut dire que l'essor de la photogra-
phie mobile a été fulgurant. Le premier
téléphone intégrant un appareil photo (un
J-Phone au Japon) est sorti en 2000, dix
ans après le premier compact numérique.
Inutile de préciser que sa qualité n'était
pas au top. Dix ans plus tard, les ventes de
compacts s'effondraient, la majorité des
utilisateurs ayant opté pour le mobile. En
2007, Apple sortait l'iPhone avec 2 méga-
pixels de résolution, sans que sa fonction
photographique soit particulièrement mise
en avant. Mais Apple avait laissé la porte
ouverte aux développeurs extérieurs qui
s'en sont emparés en offrant les fameuses
apps (applications) pour ajouter des fonc-
tions non proposées par Apple. Ainsi nais-
sait l'iPhoneography (et ses différentes
variantes orthographiques). Au départ, la
faible résolution des images classe l'iPhone
dans la famille des appareils jouets (toy ca-

meras), d'autant plus que nombre d'apps
imitaient le rendu des Lomo, Polaroid, et
autres Instamatic. Une variante de photo
povera pour les pas trop pauvres vu le prix
de l'appareil. Au fil des versions, la qualité et
la résolution des photophones progressent
pour atteindre un rendu proche de celui
des compacts. Bien que d'autres fabricants
proposent des appareils de qualité, l'iPhone
reste le choix de la quasi-totalité de ceux
qui s'intéressent sérieusement à la photo-
graphie mobile.
Instagram débarque en octobre 2010
et explose instantanément (aujourd'hui
300 millions d'Instagramers et 60 millions
de photos par jour), récupéré fissa moins
de deux ans plus tard par Facebook pour
une grosse poignée de dollars. Une idée
géniale : rien que du partage de photos, au
fil de l'eau, en oubliant toute organisation
classique par galeries thématiques, juste
des hashtags (joliment nommés mots
elies par nos amis québécois), agrémenté
d'une fonction appareil photo donnant le
choix d'appliquer des filtres "embellissant"
la photo. Le prix du succès: des tombe-
reaux de photos sans intérêt (ou pire), et
une grande confusion entre la photo facile
prise et filtrée avec l'app Instagram et Ins-
tagram en tant que réseau social. Soyons
clairs : aucun des photographes qui suivent
ne prend des photos avec Instagram, mais
une majorité d'entre eux l'utilisent comme
vecteur de diffusion et de dialogue.
Car on ne peut pas dire que les photos
présentées ici soient des photos faciles.
Ce sont des oeuvres construites, qu'elles
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soient brutes dè prises de vue ou patiem-
ment travaillées Certaines comme celles
de Stephen Shore se révèlent sur la duree,
dans I accumulation des images Les styles
esthétiques et thématiques différent, les
approches sont intuitives ou plus intel-
lectualisées, maîs on retrouve quèlques
constantes qui, au final, définissent la
photographie mobile comme un courant
photographique a part entière outre

I ouverture au dialogue, la simplicité de
I outil, la fusion dans le même appareil de
la prise de vue et du traitement la fluidité
du processus, I ouverture aux opportuni-
tés créatives liées au numerique (partage,
fusion, remixage ) la culture photogra-
phique volontiers revisitee emballée dans
une certaine humilité et souvent une dose
d'humour Et toujours le plaisir de faire de
la photographie

Ci dessus et ci contre dans le monde
de la photographie mobile Stephen Shore
ne en 1947 fait figure de précurseur
Avec le smartphone il doit retrouver la
sensation éprouvée avec le Polaroid SX 70
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STEPHEN SHORE
photographe
de l'invisible

Après une immersion dans la Factory d'Andy
Warhol, Stephen Shore parcourt, dans les
années 70, les États-Unis avec un petit Rollei
35 mm charge de pellicules couleur,
photographiant de manière compulsive ce
qu'il avait devant lui, le banal, l'insignifiant,
l'invisible. L'exposition de ses instantanés,
petits formats accrochés au mur sans cadre,
suscite l'incompréhension à une époque où
la norme était encore la belle photographie
en noir et blanc. Ce travail est, près de vingt
ans plus tard, publié sous le titre Surfaces
Américaines, marquant sa volonté de rester
à la surface des choses. Il enchaîne ensuite
avec la photographie couleur à la chambre,
troquant des prises de vue à la va-vite pour
des compositions rigoureuses, mais toujours
en quête de lieux qu'on ne remarque pas,
auxquels il donne, par la magie de la
photographie, une existence; il titre
ce travail "Uncommon Places" (lieux
extraordinaires). Il continuera ensuite
avec d'autres paysages, reviendra au noir
et blanc, puis abordera les rues de New York
pour de la street photography au
panoramique. Il saisit l'arrivée d'iPhoto et
la facilité avec laquelle on peut imprimer
des livres à la demande pour en produire
plus de 80, récits d'un lieu ou d'un moment.
Puis, plus récemment, part à la découverte
d'une communauté juive en Ukraine.
Ce riche parcours fait l'objet d'une
rétrospective conçue par la Fondation Mapfre
en Espagne et montrée aux Rencontres
d'Arles cet été. L'ouvrage qui l'accompagne,
aux Editions Barrai, est un très beau livre
qui présente de larges extraits de ses
différentes séries, dont certaines inédites.
Une intéressante préface situe le travail de
Shore dans le contexte de la photographie
des années 1970-80 et la réflexion autour
de ce qu'est la photographie documentaire
ou plutôt, comme le dit Walker Evans, de
style documentaire. Et une longue interview
donne de nombreuses clefs sur sa démarche.

Rétrospective jusqu'au 20 septembre
a l'espace Van Gogh, Arles.
Stephen Shore,
Editions Xavier Barrai,
m pages, 49 i

Amarillo, Texas, July 1972. Cette
photo tirée dë Surfaces Américaines
préfigure les innombrables images
de repas publiées sur les reseaux
sociaux. Sauf que celle-ci s'inscrit
dans un travail photographique dans
le contexte duquel elle prend tout
son sens.

US 97, Sud de Klamath Falls, Oregon, 21 juillet 1973. De la serie "Uncommon Places"


