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Patrick Zachmann
Images de mémoire et d'ailleurs

"So long, China", 'exposition à la MER
et le beau livre publié aux éditions
Xavier Barrai, ferme trente années du
travail continu mené par Patrick
Zachmann sur la Chine et les Chinois.
Lauréat du prix Niépce en 1989,
membre de Magnum Photos depuis
1990, l'homme construit une œuvre
fondée sur les thèmes majeurs
et universels de l'immigration,
de la mémoire et de l'identité.
Rencontre avec 'auteur de douze livres
et cinq films essentiellement voués au
récit quand il s'imprègne de l'histoire et
des mutations du monde contemporain.

Chasseur d'Images - Qu'est-ce qui vous a
amené à vous inscrire au stage de Guy Le Quer-
rec aux Rencontres d'Arles de 1976 ?

Patrick Zachmann - Ce stage a été ma seule for-
mation professionnelle, après une expérience de
vendeur à la FNAC et d'employé au service photo du
site de la Villette Guy Le Querrec a été un formi-
dable pédagogue, j'ai beaucoup appris en le voyant
travailler J'étais en phase avec cette photographie
sociale, humaine, j'avais encore la naïveté de penser
que la photographie pourrait changer le monde Je
revenais du Portugal où j'avais couvert la Révolution
des œillets, en freelance J'y avais rencontre le jeune
directeur d'une petite agence, Norma press, qui a
aime mes photos J'ai ensuite rejoint l'agence Rush
tout juste créée J'y suis reste sept ans, avant de
redevenir freelance.

À partir de quand vous êtes-vous intéressé à
l'immigration et à l'identité qui occupent une
grande part de votre travail ?

Je suis petit-fils d'immigré juif, l'identité et la
mémoire ont toujours traversé mon travail Je venais
d'un milieu qui voulait effacer le passe, être assimile,
et je suis passé par une période de mal-être etde
colere J'avais besoin de savoir ce que ça voulait dire
d'être juif, d'être français, de me réconcilier avec l'his-
toire de France récente qui avait vu des Français
dénoncer mes grands parents et les envoyer à
Auschwitz, de comprendre comment je peux vivre
dans un pays ou j'avais adolescent subi des agres-
sions antisémites sans rien connaître de mon histoire
ni du judaisme

À quoi tient votre attachement à la Chine ?
Ce qui m'a motive au depart, c'est un fantasme

d'Occidental, le côte secret des fumeries d'opium,
des prostituées, l'atmosphère du cinéma shanghaien
des annees 30, un mélange d'orient et d occident
Par la suite, j'ai vu des ponts entre les diasporas les
persécutions, la famille, la contradiction de la ri-
chesse et du poids d'une histoire millenaire Je suis
aile vers l'oppose vers celui dont je ne pouvais com
prendre rn l'écriture, ni le mode de pensée, tout en
me reconnaissant dans beaucoup de choses et cela
a abouti à W ou l'œil d'un tong nez Ces quinze der-
nières annees, j'ai voulu travailler en couleur sur des
séries contemporaines en essayant de visualiser le
chaos du paysage urbain, la perte de reperes des
différentes générations qui sont passées d'une idéo
logie a une autre, d'une économie à une autre en si
peu de temps Les Chinois empreints de confucia-
nisme ont été éduques à ne pas trop parler, à cacher
leurs emotions, a ètre humbles ce qui ressemble a
mon histoire familiale Cela rejoint mes images sur la
Mafia et l'omerta il s'agit toujours de familles et du
silence qui génère des tensions, des interdits, des
tabous Ce qui me plaît dans la photographie, c'est
cette force qui réside dans son silence qui repond à
des criteres impalpables pour finalement arriver a
quelque chose d'universel Je n'aime pas l'anecdo-
tique, je suis plus dans des moments que dans l'ins-
tant, même quand je chronique les journées de la
placeTian'anmena Pekin de 1989 ou le tremblement
de terre du Sichuan en 2008

Que représente votre intégration à Magnum?
J'ai ete approche par Richard Kalvar au moment
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Ce qui me piaît dans la p'noîographie c'est cette force oui réside dans son s,!cr,œ'
de ma période freelance ou je publiais beaucoup,
dansGto, abbe dans te Monde Telerama et je
commençais aussi a travailler en international Mes
travaux sur la Mafia a Naples, sur les quartiers nord
de Marseille, le début de mes recherches sur les Juifs
rn avaient fait connaître Outre le prestige de l'agen
ce j'étais impressionne par ce groupe fort qui avait
derrière lui une histoire celle de la photographie
maîs aussi celle du monde, dans laquelle je pouvais
m identifier et trouver des liens même si je ne me
suis jamais senti photojournaliste, ni photographe de
rue Je rn identifiais plutôt a des auteurs comme
Depardon, Koudelka ou Eugene Richards Magnum
représentait une approche humaine plus qu'huma
niste, et c'était un ilot de resistance qui défendait les
photographes avec une tradition, une déontologie,
une ethique dont Cartier Bresson s'est fait le gardien
jusqu a sa mort

Comment parvenez-vous à élaborer un style ou
du moins une vision différente en fonction de
chacun de vos grands sujets?

Je suis obsédé par la crainte de me repeter den
nuyer et de rn ennuyer moi même Si j'ai déjà des
images en tête, ça ne m'intéresse pas, je prefere
prendre le risque d'aller vers quelque chose que je
connais moins ou pas Je traite souvent des mêmes
thèmes, maîs je m'efforce d'avoir des approches dif
ferentes je réfléchis a ce que je veux montrer et a la
maniere de le faire le noir ou la couleur, le 24x36 le
moyen format ou le panoramique, prendre du son ou
filmer A Naples j'étais parti avec mes deux boîtiers
Leica un 28 et un 35 mm Pour les Maliens, j'ai utilise
la couleur pour ceux qui vivaient a Ivry et le noir et
blanc pour ceux d'Afrique comme un appel a l'imagi

naire au voyage Pour la diaspora chinoise je me suis
aperçu qu il est tres difficile a un Occidental de s'in
traduire dans les communautés installées a I etranger
On me montrait volontiers la face extérieure
brillante, exotique maîs tout se fermait des que je
voulais faire des photos de tripots, de bas-fonds de
clandestins ou même d intimité de famille les Chi
nois expatries se construisent une façade et ja i mise
sur la couleur pour transcrire cette mise en scene
Ma s pour le reste, le cache, le passe la Chine rurale
encore pleine de traditions vouées a être détruites,
j'ai choisi le noir et blanc Au Chili e est le panora-
mique que j'ai intègre a mon film en travelling En
tout cas, je me suis toujours méfie du style affirme
qui feraitdire "CestduZachmann En revanche jes
pere que tout mon travail comporte une cohérence,
qui pour moi compte plus que le style

Cette cohérence s'imprime-t-elle comme un
impératif en amont des sujets?

Quand je commence un sujet je connais le point
de depart jamais I arrivée Je pensais faire un film sur
le Chili, sur le travail de la memoire et cela ma
conduit en Argentine au Rwanda, en Bosnie, a Paris
et finalement a Auschwitz Arrive la bas, j'ai compris
que plus que la memoire, c'est la disparition des
corps qui m'avait pousse a suivre cet itinéraire, pour
retrouver I image manquante

Quelle difference faites-vous entre les livres et
les films aussi présents dans votre production ?

Tous les films que j'ai faits sont lies a un travail pho
tographique antérieur Quand je réalise un film cest
que je rn aperçois des limites de la photographie
Bien des annees apres la publication d Enquête

d'identité je me suis rendu compte que mon pere
apparaissait tres peu dans mes photos En même
temps, je I entendais raconter des blaguesjuives
maîs jamais son histoire Cest ce qui m'a inspire mon
premier film La Memoire de mon pere J ai retrouve
cette nécessite pour mon travail sur le Chili je me
suis rendu compte que la photographie ne serait pas
a la hauteur de I émotion de la force du temoignage
des enfants de victimes ou des survivants

Quels projets formez-vous pour l'avenir
proche?

Apres I exposition a la MER et ce livre important
aux editions Barrai qui terminent un travail de trente
ans sur la Chinese n'ai pas le désir de m'investir dans
un grand sujet photographique maîs plutôt de
repondre a des commandes Je travaille aussi depuis
cinq ans sur un long metrage de fiction

Propos recueillis par Gilles La Mire
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