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A l'occasion
d'une exposition à
la Fondation Henri

Cartier-Bresson, qui
présente ses petits
formats, rencontre

avec le photographe
canadien célèbre pour

ses mises en scène et
ses tirages-tableaux.
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f fft JEFF WALL Fondation Henri Cartier-Bresson,
I [lj 2, Impasse Lebouis, 75014. Jusqu'au 20 decembre.

Rens www henricartierbresson org/

«L'imperfection est fascinante. Elle
touche tout ce qui nous entoure...»

Boy on TV; from.- Eviction Struggte (Palette 22), 1989. Extrait du livre Jeff
Wall, Smaller Fictives, éd. Xavier Barrai, 2015. j WALL COURTESY OF THE ARTIST
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Recueillis par
ÉLISABETH FRANCK DUMAS
et CLÉMENTINE MERCIER

( est un peu comme si l'on dé-
couvrait les haïkus de Victor
Hugo. A la Fondation Henri
Cartier-Bresson, à Paris, le

Canadien JeffWall, célèbre pour avoir élevé la
photographie au même rang que la peinture
classique, en partie grâce à ses «formes-ta-
bleaux», très grands formats montés sur cais-
son lumineux, expose un ensemble d'images
de petite taille. Et notamment The Giant
(1992), le corps nu d'une femme géante dans
un escalier de bibliothèque : autre colosse mis
dans une petite boîte rayonnante.
Les petits formats n'ont pourtant rien de
secret, ni de mineur, pour JeffWall. Plus dis-
crètement que ses tableaux cinématographi-
ques, productions épiques telle la célèbre
Dead Twops Talk (1992), où dialoguent des
soldats russes tués en embuscade pendant la
guerre en Afghanistan, ils jalonnent néan-
moins la carrière du photographe ; en atteste
la date de création des images présentées ici,
de 1989 à 2014.
Certaines, comme la Diagonal Composition
de 1993, sont très connues. D'autres, comme
ces photos réalisées au téléphone portable,

bien plus inattendues. Si elles sont réunies
pour la première fois, c'est d'abord en raison
des contraintes du lieu, plus exigu que les
grands musées dont JeffWall, né à Vancouver
en 1946, est fréquemment l'invité. Mais elles
forment un ensemble cohérent, qui vient pré-
ciser l'exigence des recherches formelles de
l'artiste, son travail sur la composition, l'agen-
cement des lignes et des couleurs. La rigueur
de celui qui a pris Edouard Manet et Diego
Vélasquez pour maîtres s'y dévoile dans un
magnifique dénuement: peu de narration et
une banalité toute quotidienne de sujets, qui
vont d'un tronc entouré de branches coupées
(Clipped Branches, E. CordovaSt., Vancouver,
1999) à un morceau de savon craquelé (Diago-
nal Composition, 1993) en passant par une
vieille barquette en alu remplie de haricots
(Peas and Sauce, 1999).
Lui qui a essuyé des critiques véhémentes
pour son travail, qualifié de frauduleux (il met
en scène et retouche numériquement ses
images) ou de vulgaire (il les éclaire comme
des panneaux publicitaires ou la télévision)
par une frange des adeptes de la photographie
traditionnelle, trouve sa place, naturellement,
dans ce temple de la photographie directe.

Vous êtes connu pour vos «images ciné-
matographiques», scènes de rue recréées
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en différé avec des acteurs, dans un décor
choisi. Cette expo présente néanmoins de
nombreux travaux récents pris sur le vif,
parfois au téléphone portable. Avez-vous
changé votre rapport à l'immédiateté ?
Je ne pense pas avoir changé ma manière de
travailler. J'avais déjà fait des images sur le
vif, je n'ai pas de règle, je réalise toutes sortes
d'images. Même s'il est vrai que cela fait huit
ans que je n'ai pas fait de positifs transparents
sur caisson. Je n'en ai pas fini avec cette prati-
que, elle m'intéresse simplement moins en
ce moment. Mais j'ai toujours fait de la photo
directe. J'en fais moins que les autres, c'est
tout. On m'a accusé d'avoir peur de me
confronter au monde réel dans mes photos,
d'avoir peur de sortir dans le monde et d'être
un «vrai photographe». C'est plutôt insultant,
ce serait comme dire que je suis un lâche.
Mais beaucoup de bons artistes n'ont aucun
courage. Ils étaient lâches et ont transformé
leur défaut en quelque chose d'unique.
Dans la première salle de l'expo, il y a un
mur très réussi qui rassemble des photos
aux sujets très banals, presque des natu-
res mortes...
Je ne les vois pas comme des natures mortes,
à la manière où Cézanne en composait, c'est-
à-dire des éléments assemblés pour être
peints. J'ai trouvé ces choses telles quelles, je
ne sais pas très bien comment appeler ce tra-
vail. Ce ne sont pas non plus des clichés sur
le vif, car ils m'ont pris beaucoup de temps,
et il ne se passe rien dans l'image. Disons des
compositions picturales? Tout ce qui m'im-
porte, c'est de faire que les formes qui sont
réunies dans ce rectangle conviennent à ce
rectangle. Il n'y a pas de règle connue pour
cela, et c'est un défi fascinant. L'art, c'est de
la composition, trouver un moyen pour que

des objets qui ne devraient pas aller ensemble
aillent ensemble, trouvent une unité. C'est as-
sez vieillot comme conception mais je n'arrive
pas à m'en détacher, bien que j'essaie. Toutes
ces images parlent de choses basiques
-forme, taille, couleur, échelle, contour, clair,
obscur. Mais je crois qu'on ne dépasse jamais
le cours débutant en art. Même si l'on n'est
plus un débutant, on ne fait jamais que com-
mencer, et recommencer.
Ce sont des études ?
Non, l'analogie ne fonctionne pas vraiment.
Si l'on est peintre, il faut accomplir un travail
préparatoire, mais en photo ça ne marche pas
comme ça. Soit c'est une photographie, soit
ce n'en est pas une. Un Polaroid test, comme
j'en ai des milliers, reste une photo. La photo-
graphie a un centre, c'est la capture immé-
diate, dès qu'on opère un obturateur on
obtient une photo. Ce n'est peut-être pas la
bonne, mais c'en est une. J'ai récemment vi-
sité une expo de planches contacts de Robert
Frank, et je l'ai trouvée complètement redon-
dante: tout ce qu'on apprend en regardant ces
contacts, c'est que Robert Frank savaient
quelles étaient ses bonnes photos. Et ça, on
le savait déjà, sinon il n'aurait pas été Robert
Frank. Il ne faisait jamais d'erreur, sa photo
était LA photo. La photographie, c'est tout ou
rien. Une photo ne peut jamais être un
brouillon pour une autre.
Quand sait-on que c'est la bonne?
On le sait, c'est tout. On est sûr. Robert Frank
était toujours sûr.
Contrairement à Carry Winogrand, qui
n'arrivait jamais à faire de choix...
Winogrand est un cas radical. On peut beau-
coup apprendre en regardant son travail, je
crois qu'il n'avait même pas envie de décider,
il voulait que les autres décident pour lui. Ce
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qui pose un problème : qui est alors l'auteur de
ses photos? C'est une question intéressante.
Ces dernières années, Internet est devenu
un extraordinaire canal de diffusion d'ima-
ges. Les regardez-vous ? Que pensez-vous
de cette nouvelle production numérique?
Internet est un outil de diffusion. Il n'a pas,
à mon sens, généré d'images qui me semblent
particulièrement intéressantes. Ce que vous
voyez sur Instagram, ce sont des millions
d'exemplaires de la même photo. C'est impor-
tant socialement, mais pas esthétiquement.
Il y a d'ailleurs très peu de différence, techni-
quement, entre le numérique et l'argentique.
On est toujours dans le même processus, une
capture indexicale de lumière passant à tra-
vers une lentille focale. C'est simplement la
surface de réception qui change. La surface
du négatif est quelque chose de très simple
en comparaison de cette nouvelle surface,
instable, dont chacun des pixels peut être mo-
difié. Si l'on ne touche pas à ces pixels, on se
rend compte qu'un dossier numérique et un
négatif sont assez similaires.
Et si on y touche?
On crée un autre paradigme qui appelle un
jugement esthétique : ces pixels ont-ils été
modifiés delà bonne manière ? Auraient-ils
dû rester là où ils étaient? Tout cela est passi-
ble de critique artistique. Mais cela n'a pas ra-
dicalement changé la nature de la photo. Cela
n'a même pas changé le photojournalisme,
parce que, désormais, en photojournalisme,
il y a des règles très strictes sur ce que l'on a
le droit de faire ou non si l'on veut que les
images soient considérées comme du repor-
tage. Tout ce qui a changé, c'est qu'on diffuse
les images bien plus rapidement, ce qui veut
hélas dire que maintenant, tout un chacun est
sommé d'être photojourna-
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liste. J'avais coutume
cle dire que I apparition de l'ordinateur nous
a donné à tous un deuxième métier, à savoir
opérateur d'ordinateur; désormais il faut, en
plus, que l'on soit photojournaliste. Dès qu'il
se passe quelque chose, il faut qu'on y soit,
qu'on prenne la photo. Cela change le journa-
lisme, pas la photo.
Dans vos grands formats, on voyait sou-
vent des personnages en train de nettoyer
quelque chose. Ici, on retrouve pas mal
d'images de saleté. C'est un thème qui
vous intéresse?
Pas vraiment. Mais la photographie a sans
doute une relation particulière avec ce sujet,
à cause de son traitement de la patine en gé-
néral. Il est très difficile de restituer la patine
des objets en peinture, comme on le fait si
facilement en photo. Si des tableaux y par-
viennent, c'est avec une grande difficulté. Je
fais donc peut-être quelque chose de très
conventionnel, à savoir exploiter ce rendu na-
turel de la patine. Mais j'aime le fait que lors-
qu'on lave un vieux vêtement, il paraîtra tou-
jours vieux. Il reste toujours des résidus
incrustés dont on ne peut se débarrasser.
L'imperfection est là, et je pense que cette im-
perfection est fascinante d'un point de vue
artistique et esthétique, mais aussi au-delà de
l'art. Ce sentiment d'imperfection, on y est
habitué, il touche tout ce qui nous entoure,
la société, les relations humaines... On établit
souvent un lien entre démocratie et imperfec-
tion, car les démocraties ne créent pas de so-
ciétés parfaites, elles créent des systèmes
complexes, imparfaits et improvisés qui ne
vont pas nécessairement satisfaire tout le
monde. Et c'est mieux ainsi. Peut-être que
lorsque cela s'incarne dans une image, on le
ressent. Mais loin de moi l'intention de faire
de la photographie sociale.
Vous vous intéressez pourtant à des su-

jets qui restent invisibles pour d'autres...
Le travail invisible me fascine. Je ne me l'ex-
plique pas. Il nous entoure. Je le répète, je ne
revendique pas de conscience sociale dans
mon art, mais ce sujet m'intéresse. Peut-être
parce que les gens qui effectuent ces tâches,
les gens qui font le ménage, les petites mains,
ont une très forte identité dans l'histoire de
l'art. Des domestiques, des servantes, on en
trouve depuis longtemps. Dans les retables
par exemple : la personne qui tient le coussin
avec des anneaux dessus, le jardinier au
second plan... Ils sont toujours là. Je me situe
probablement dans cette tradition esthétique.
Ces personnes sont peut-être invisibles socia-
lement, mais pas dans l'art. L'art ne reproduit
pas cet aveuglement.
Vous avez déclaré un jour avoir perdu la
bataille contre la photographie. La photo-
graphie vous aurait-elle avalé ?
Et pourtant me voilà, exposé à la Fondation
Henri Cartier-Bresson ! Je pense que beau-
coup de gens, dont moi, ont cru dans les an-
nées 70 et 80 qu'une nouvelle dimension de
la photographie allait émerger, et la porter
plus loin que la photo «classique» ne l'avait
jamais fait. Certains ont pensé que la photo-
graphie était dépassée, et j'ai dû le penser moi
aussi, parce ce que l'on est comme cela quand
on est jeune. Mais c'était une erreur. Au bout
d'un moment, j'ai ressenti que c'était une ba-
taille que je ne voulais plus gagner, j'ai même
été heureux de la perdre, et d'explorer des
couloirs un peu poussiéreux du médium qui
n'avaient pas été visites depuis longtemps. Il
existe des nuances à lintérieur même de la
photo qui ont été repensées par des person-
nes, dont je fais partie, pour plusieurs raisons,
d'abord techniques. Avant, ce n'était pas fa-
cile, par exemple, de réaliser des photogra-
phies au-delà d'une certaine taille.
La série «Authentication» (2010) met en
scène un historien du costume. Quel lien
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«Les petites mains,
ont une tres tarte la
ÎETÏÏcUi
personnes sont neut-etrc
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faites-vous entre passé et photo?
J'ai toujours été instinctivement rétif à cette
idée que les photos sont dcs objets dévoués
au passé. Ici, en France, c'est devenu une doc-
trine à cause de Barthes ! Je pense que c'est
vrai, mais en partie seulement. Ce qu'il y a
de plus beau, dans un tableau, qu'il soit de
peinture ou de photo, c'est que l'image qu'il
reproduit existe dans le moment présent.
Qu'importé que ce soit un tableau de la Re-
naissance : vous contemplez un visage de Ma-
saccio et, soudain, ce visage, vous l'appréciez
aujourd'hui, bien que vous sachiez qu'il a plus
de 500 ans. Je n'arrive pas à me dire que mes
photos enregistrent un passé qui se révélera
dans longtemps, dans une autre temporalité.
Cela ne m'intéresse pas. •»•

Ciïpped Branches, E. Cordova St., Vancouver, 1999. Extrait du livre Jeff Wall,
Smaller Pictures, éd. Xavier Barrai, 2O15. JEFF WALL COURTESYOFTHEARTIST
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AFTER SPRING SNOW
BY YUKIO AfJ5HIMA, CRAFTER 34
(2000-2OOS)

«II n'y a pas vraiment de point
de départ dans mes photos. Lorsque
l'on fait du photoreportage, on
parcourt le monde tel un chasseur.
Je peux moi aussi partir chasser,
mais je peux également attendre

que quelque chose se passe : je peux
commencer de nombreuses façons.
Mon travail peut également naître
de ce que j'appelle l'accident de
lecture : je lis un livre par plaisir
et, soudain, l'accident se produit.
Cela me frappe : "Cela pourrait être
une image !"
«Cette scène, tirée d'un roman
magnifique qui fait partie d'une

tétralogie de Yukio Mishima,
n'est en fait pas vue, dans le livre.
Le personnage ne voit pas ce qui
est en train de se passer. C'est
l'inaperçu de ce moment qui a été
un déclencheur, cela m'a semblé
très cinématographique.»
PHOTO EXTRAITE DU LIVRE «JEFF WALL

SMALLERP1CTURES» ED XAVIER BARRAL

2015 JEFF WALL COURTESY OF THE ARTIST
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DiagonaJ Composition, 1993. Extrait du livre Jeff Wall, Smaller Pictures,
éd. Xavier Barrai, 2015. PHOTO JEFF WALL COURTESYOFTHEARTIST

THESEARCHER
(2OO7)

«Cette photo a été faite avec
un vieux Nokia, un modèle de

téléphone datant de bien avant
l'iPhone, avec lequel on peut

réaliser des photos de telle
qualité qu'on en trouve

désormais sur d'immenses
panneaux publicitaires. Peut-
être qu'un jour je travaillerai

avec un iphone? Mais je peux
travailler avec n'importe quel

type d'appareil ou de négatifs.
Je me trouvais dans la rue à ce
moment-là et j'ai pris la photo.

C'est la première que j'aie
jamais prise avec un téléphone.

C'était le bon moment, j'avais
un sujet, et j'ai été chanceux.

Elle est bien composée.
C'est le vert du mur qui fait la

photographie, la répétition de
ce vert sur le côté gauche. S'il

n'y avait pas eu le côté gauche,
ce n'aurait pas été une bonne
photo. Donc, par accident, j'ai

fait un "tableau". Je fais la
distinction entre une image et

un tableau, car les artistes n'ont
de cesse de produire des

tableaux. Un tableau, c'est
quelque chose que l'on

reconnaît à la minute où on le
voit. Tout est question de

composition.»
PHOTO EXTRAITE DU LIVRE «JEFF

WALL SMALLER PICTURES» ED

XAVIER BARRAL 2015 JEFF WALL

COURTESY OF THE ARTIST




