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.ss Josef Koudelka

Des chemins nommés Liberté
v_x Le retour aux sources de l'œuvre du photographe est aussi une manière de suivre

sa propre histoire, son engagement humaniste et ses inspirations d'artiste

En plusieurs formats et en demi-teintes, le parcours aux multiples haltes d'un homme libre.

L'histoire commence le 22 aout 1968 avec la

photographie de la place Venceslas déserte, pers

pective du camouflet adresse aux troupes du

Pacte de Varsovie venues éteindre le Printemps de

Prague Le piège était pourtant subtil qui avait
répandu le bruit d'un rassemblement de resis

tance, et qui misait sur ses débordements pour

légitimer une "normalisation' par la force Avertis

de la manoeuvre, les Pragois sont restés chez eux

Josef Koudelka était bien la qui témoignait cadran

de montre a I appui que le rendez-vous de midi

triomphait sans cortège ni banderoles

Les chars et les gitans
En 1968 Josef Koudelka, qui a tout juste trente

ans, vient de quitter son travail d'ingénieur en aéro

nautique pour se consacrer a la photographie qu'il
pratique depuis pres d une décennie, pour lui

même, et pour la revue de theâtre Divadlo La pre

sence des chars soviétiques dans Prague l'amené

sur le terrain du reportage, et ses scènes d'occupa

tion signees ' PP" pour 'Prague Photographe^' lui

vaudront d'obtenir le Prix Robert Capa Overseas

Cette consécration internationale précède son sé-

jour a Londres ou il décide de s'abstenir de rentrer

en Tchécoslovaquie Exile volontaire, apatride bien-

tôt resident britannique, Josef Koudelka entreprend

une longue errance a travers l'Europe, avec son ba

gage et ses appareils ll bénéficiera de l'hospitalité

de confrères et d'amis, et bientôt de l'ancrage affectif
et logistique de Magnum Photos qui l'accueille dans

sesrangsen 1971 L'homme y fera exception en re-

fusant toute commande pour ne se consacrer qu'a
son travail personnel domine par le grand sujet des

"Gitans" entrepris en Tchécoslovaquie des le début

des annees 1960

Laideurs comme refuge
Vingt-neuf ans apres la presentation au Centre

national de la Photographie a Pans, l'exposition du

Centre Pompidou contribue au partage de l'œuvre
avec le grand public, tel que l'avaient entrepris le

MCMA de New York en 1975 et la Hayward Gallery

de Londres en 1984 et sur le terrain de I edition, les

livres Koudelka Gypsies publie par Aperture a New

York en 1975 et G/fans, la fin du voyage, paru deux

ans plus tard a Paris chez Delpire Au regard pas-

sionné sur les gitans suivis dans toute l'Europe se

superpose la dimension mtrospective d un photo-

graphe dans ses migrations solitaires, initiées par

I exil vers un monde proclame libre La Galerie de

photographies presente trente-quatre des soixante
quinze photographies de la serie Exils" offertes par

I artiste au centre Pompidou en 2016 Entourant ces

tirages sobrement légendes d un nom de pays et

d'une annee s'ajoutent vingt-trois pieces de ses

archives, dont un panoramique et le tirage geant de
la photo emblématique du midi desert du 22 août

1968, accroche en ouverture Inédits aussi, les v pgi

et un 10x15 cm pris sur les routes d'Europe, a
même le sol des refuges, comme autant de bornes

d'un chemin sans veritable itinéraire, guide par une

curiosité de chaque jour "Si je ne trouvais plus rien

a photographier, il était temps de partir ailleurs "

Hervé Le Goff

•Josef Koudelka La fabrique d'exils Sous la direc-
tion de Josef Koudelka et de Clement Chemux.
Galerie de photographies, centre Pompidou, Paris
4f, jusqu'au 22 mai Catalogue 160 pages, textes
de Clément Chemux et Michel fnzot, coédition
Xavier Barrai/Centre Pompidou, 42 €


