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Le photographe
livre sa vision du
pays dont il est
spécialiste. Au cœur
cfe son propos,
les fractures
générationnelles et
Ic déracinement.

I l fallait trouver une façon
de doie trente annees de
reportages en Chine Pa

tnck Zachmann a eu I idée
d une étonnante serie mtitu
lee China tao fast Lors de ses
derniers voyages il a fait po
ser cote a cote petits enfants
et grands parents Ces por
traits réalises en format carre
dans des inteneurs modestes
permettent de «visualiser
I accélération historique» dit
I auteur Une dynamique du
temps ahurissante Sur les
photos les petits enfants la
vingtaine pour la plupart
sont des géants Ils dépassent
d'une tete leurs aïeux et por
tent casquette baskets et
sweat shirt Entre la gênera
lion qui a survécu a la révolu
lion culturelle et celle qui
participe a la mutation capi
taliste ilyaunefaillespatio
temporelle Et une grande
complicité

Grands-parents. Dans un
ouvrage et son exposition a la
Maison europeenne de la
photographie Patrick Zach
mann livie sa vision de la
Chine classique et noir et
blanc au début colorée et
frontale pour les images re
centes De plus en plus inti
miste surtout «Cette derniere
serie ma pris beaucoup de
temps pour i assembler les ge
neratwns car les jeunes ont
déserte les villages Jy suis aile
pendant les dix jours du Nou
vel An chinois car les famille1;
se retrouvent Les grands pa
rent s sont tres présents dans
leducation des enfants et sou
vent le petit reste seul toute
lannee Cela engendre des
problèmes affectifs» raconte
le photographe sensible au
sort des enfants uniques quil
a vus parfois maltraites pai
les grands parents lors de son
travail sur les Mmgongs ces
paysans partis pour laville
<Je me suis rendu compte que
la politique de I enfant unique
avait aussi efface ta branche
des cousins Scandalise par le
sort reserve aux Mmgongs
esclaves modernes il se méfie

Chen Hao un travailleur mmgong de 25 ans a Guangdong et sa grand mere
93 ans, aZigong (Sichuan, Chine), en 2015 PHOTO PATRICK ZACHMANN MAr NUM PHOTOS

Patrick Zachmann,
la Chine entre les lignées
de la generation des nou
veaux riches qui se compor
tent comme des seigneurs
Entre son premier leportage
fait en 1982 avec un visa de
lournaliste qui I obligea a etre
chaperonne par les autorites
puis sa presence lors des eve
nementsdeTiananmen elsa
plongee dans les triades de
Hongkong jusquasespor
traits récents le photographe
a privilégie I approche douce
II a passe du temps avec ses
interprètes et offert des pho
los «Cequimmteressejusqua
I obsession cestetreaucœui
des choses Etre accepte par les
autres Jaime pousser des
pm tes fermées et aile! chez les
gens Ce qui nest pas facile
quand on est un long nez >
Dans les traces de Victor Se
galen dont il admire le Rene
Leys Zachmann a tente de
pénétrer la Chine interdite
«Mon histoire avec la Chine
est aussi cette d une maccessi
bihte ;Au delà de la denon

dation de I argent roi> dans
un pays «schizophremque
son cheminement avec ce
pa} s va puiser ses racines plus
profond Dans le silence «Le
dénominateur commun a mes
travaux sur I immigration la
memoire et la mafia est le si
lence Les non dits lies aux
douleurs du déracinement

Carpe. Patrick Zachmann a
réalise des films sur son pere
juif originaire de Pologne
dont la famille a ete extermi
nee maîs aussi sur sa mere
juive v cnue d Algerie C est
parce que chez lui il n y
avait ni vieilles photos ni
couscous ni carpe farcie qu il
a reconstitue les images
manquantes d un album de
famille Freres ou cousins
éloignes les Chinois' Non
maîs ûy a des passerelles in
conscientes lh sont structu
res en diaspora comme les
juifs et ont une histoire multi
millenaire ai ec une richesse

et un poids des traditions
souvent source de problèmes
d identité Ils ont aussi ete
persécutes >
Le photographe en cher
chant ses mots évoque des
pioblemes de memoire Ses
images sont un moyen d > re
medier Pour I heure il se
concentre sur un film d am
mation partiellement mon
tre a la MEP qui mélange
photos de Chine dessins et
séquences filmées Une nar
ration hybride qui promet de
recoller les morceaux et ra
conter I histoire en entier
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