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Michel Jourmac. l'action photographique,
Paris Xavier Barrai : Maison Europeenne de
la Photographie, 2017

( atalogue eponyme d une exposition qui s est
tenue <t la Maison europeenne de la photogra
phie (20 avnl-18 juin 2017) sous le commis
sariat de Françoise Docquiert et Pascal Hoel
cette belle publication propose une approche
de «l'action photographique» dans l'œuvre
de Michel Jourmac (1935-1995) Si la pho
tographie apparaît ici directement liee aux
performances qui situent son œuvre au cœur
du mouvement de I Art corporel en France
dans les annees 1970 et 1980 il existe des
usages spécifiques de ce médium par l'artiste
qui ne relèvent pas seulement de la fonction
documentaire a laquelle il est souvent attache
vis-a-vis des œuvres performantielles L'action
photographique en question incite en effet a
reflechir a la diversite des fonctions photo-
graphiques dans l'œuvre de Jourmac Dans
la serie des Pièges et Constats la photogra-
phie opere comme constat d'action maîs un
constat paradoxalement plus «performatif»
que « constatif » selon les fameuses catégories
de la philosophie de John Langshaw Austin
II ne s'agit pas tant de reconnaître un etat de
fait que d'accomplu par I image une trans
formation d un ordre representationnel II
en va ainsi dans Hommage a Freud constat
critique d'une mythologie travestie U972) la
photographie établit le constat de la perfor-
mance de travestissement du fils Jourmac en
son pere et en sa mere, l'image accomplissant
performativement la déformation de la trian-
gulation œdipienne, au profil d une relation a
quatre dans laquelle le fils occupe deux posi-
tions, maîs aussi bien aucune, puisqu'il sort
de la triangulation en renvoyant deux images

mimétiques de M et Mme Jourmac Tel serait le
«constat d'échec du rituel magique de la psy-
chanalyse » selon l'artiste Dans la serie des
Rituels et celle des Contrats, la photographie
scelle un geste ou un engagement qui mobilise
une forme de sacrante matérialiste confron-
tant l'homme, défini comme «viande sociali-
sée», au sang et a la mort Quant a la serie
des Icônes du temps present qui travaille les
apparences de l'image religieuse, elle montre
le caractère indissociable, dans le travail de
Jourmac, entre I action symbolique (la portée
symbolique d'une action matérielle) et l'action
du symbolique (comment agissent les signes
lorsqu'ils sont indexes a la conscience du
corps « viande et sang »)

La focale curatoriale choisie pour abor-
der ces «actions photographiques» met de
côte l'examen historique du rapport entre
performance et photographie et privilégie
le contenu critique et politique assigne par
I artiste a ses œuvres Précisons également
que Faction photographique dont il est ici
question ne réside pas dans «l'acte photogra-
phique» (dans l'action du photographe analy
sec notamment par Philippe Dubois), ni véri-
tablement dans «l'acte d'image» (au sens de
Hors! Bredekamp, ou I image agit a la maniere
des actes de langage) La priorité est donnee
dans le catalogue a I actant devant I objectif
S'appuyant sur les textes de Michel Jourmac,
on veut ici insister sur le geste de l'artiste qui
façonne son image et agit par le corps d'une
maniere propre a bouleverser l'ordre esthe-
tique et moral, de façon radicale
David Zerbib


