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DEPARDON INTIME

Deux livres magistraux de Raymond

Depardon, très différents, mais ayant

en commun une qualité technique extra

ordinaire, viennent d’être publiés.
Us montrent à quel point ce dernier n’a

jamais oublié d’où il venait. Rural, édité

par la Fondation Cartier, relate l’exploration

en profondeur du monde rural, faite par

le photographe équipé de sa chambre,

entre 1990 et 2000, alors qu’il filmait sa

fameuse trilogie Profils paysans. Ses images
en noir et blanc magnifiquement imprimées

racontent la beauté des paysages, la dureté

du travail, l’isolement. La chambre a re

cours, elle, à la douceur des teintes chaudes

qui, via la lumière, plongent dans l’intimité

de la ferme du Garet, où Depardon est né.

Lorsqu’il fait ces photos, le temps a passé,

le père s’est déjà tué au labeur, la mère pose

près de la toile cirée. Les tirages, à domi

nante ocre, d’une incroyable subtilité, sont

détachables de chaque page, comme autant
de fragments de mémoire bercés par un

texte délicat de Jacques Rancière. • M. J.

La Chambre,

de Raymond Depardon.

Éditions EXB, 120 euros.

Rural, de Raymond Depardon.

Éditions Fondation Cartier, 45 euros.

Raymond Depardon

La Chambre par Raymond Depardon 
Atelier EXB
La chambre, c’est d’abord ici la chambre photo- 
graphique Deardorff 8x10, celle que Raymond 
Depardon emporta avec lui pour capturer l’arrière-
pays français, et qui invite à la pose longue. La 
chambre, c’est aussi ce lieu intime de l’enfance, cette 
ferme familiale de Saône-et-Loire devenue tableau 
suspendu entre passé et présent. Les étables sont 
désertées, le silence glisse sur les papiers peints,  
la mémoire recolle les fragments. Des tirages  
en couleur et collés à la main, qui font de ce livre 
d’artiste (édité en 500 exemplaires numérotés)  
un album émouvant, toutes horloges arrêtées. LO
The chamber in this case is the Deardorff 8x10 view 
camera, which Raymond Depardon used to capture 
long-exposure images of rural France. The chamber 
also refers to an intimate childhood place, the family 
farm in Saône-et-Loire that became a canvas,  
suspended between past and present. The stables  
are deserted, the wallpaper reflects only silence, 
memory splices the fragments back together.  
Hand-tipped color photos make this artist’s book 
(500 numbered copies) a touching album, a place 
where time has stopped.

À la maison. 60 recettes de chefs au foyer  
par Victoire Loup Human Humans
Improviser selon le marché ou mitonner le souvenir 
d’un pays, le plat iconique d’une grand-mère : ce 
printemps si particulier a suscité d’heureuses  
(re)découvertes et l’idée de ce livre. Étoilés ou pas 
(encore), ces 60 chefs con�ent les détails d’une recette 
simple et leurs habitudes domestiques : cuisiner avec 
les enfants, en musique, au dernier moment… Des 
produits locaux ou du riz, des pâtes et des assaison-
nements du monde et un thème : les saveurs du  
partage. Les béné�ces de cet ouvrage entrée-plat-
dessert iront à Ernest, une association de 200 chefs 
engagée depuis 2015 dans l’aide alimentaire. VG
Improvise depending on what you �nd at the market 
or simmer a grandmother’s iconic dish: this unusual 
spring generated multiple discoveries, including the 
idea for this book. Starred or not (yet), 60 chefs reveal 
the details of a simple recipe, served up with their 
routines at home: cooking with the kids, with music, 
at the last minute. Local products or rice, pasta and 
seasonings from around the world, all around a single 
theme: the taste of sharing. Pro�ts from the sale of this 
full-service recipe book go to Ernest, an association of 
200 chefs founded in 2015 in support of food aid.

Va et vient par Gerda Dendooven 
Rouergue
Toute lettre manuscrite a un curieux destin : on lui 
con�e un morceau de soi, un bout de son cœur et 
puis, elle part en voyage. Sans nous. Arrivera-t-elle, 
qui la lira, obtiendra-t-elle réponse ? Autour de  
cette attente épistolaire, l’illustratrice belge Gerda 
Dendooven imagine une histoire à parcourir dans 
les deux sens, au �l d’une enveloppe qui va et d’une 
autre qui vient. Un garçon, une missive qui voltige 
de main en main, et au bout des pages une �lle, et 
d’autres mots partis par pigeon voyageur. Un retour 
à l’envoyeur poétique – à partir de 4 ans. LO

Handwritten letters have strange destinies: we 
entrust them with a bit of ourselves, a piece of our 
hearts and then off they go. Without us. Will they 
arrive, who will read them, will there be a reply? 
Belgian illustrator Gerda Dendooven delves into  
this interval, dreaming up a story that runs in both 
directions, an envelope heading one way, another 
heading back. A boy, with a missive that �ies from 
hand to hand; and at the end of the book, a girl, 
with other words conveyed by carrier pigeon. A poetic 
return to sender, for four-year-olds and up.

Eileen Gray. Une maison sous le soleil 
par Charlotte Malterre-Barthes  
et Zosia Dzierzawska Dargaud
C’est une maison à la blancheur aérienne posée face 
à la baie de Monaco depuis 1929. Elle a presque  
un nom de vaisseau spatial  : la Villa E-1027.  
Son histoire, racontée dans cette bande dessinée  
tout en �ash-back, se fond avec celle de sa créatrice, 
l’architecte et designer Eileen Gray. Née en Irlande 
et installée en France, cette penseuse de l’espace  
voulait faire de l’acte d’habiter une «expérience  
corporelle». Lumières, textures, mobilier... tout dans 
son œuvre est un «appel aux sens», une pensée  
sensuelle incarnée par sa Villa, habitée un temps  
par Le Corbusier. LO
Eileen Gray: A House Under the Sun. It’s a blindingly 
white villa facing the Bay of Monaco built in  
1929. Its name sounds like a spaceship: E-1027.  
Its story, told as a flashback in this comic book,  
overlaps with that of its creator, the architect and 
designer Eileen Gray. Born in Ireland and living in 
France, this philosopher of space wanted a living area 
that would be a “physical experience.” Everything in 
her work—lights, texture, furniture—is meant to 
“appeal to the senses,” a sensual vision enshrined  
in her villa, where Le Corbusier lived for a time.

Gabrielle Chanel. Manifeste de mode  
Collectif Paris Musées
Liberté et élégance, les �eurs, femme en dandy, acces-
soires, ses doubles, le cinéma, ses intérieurs… autant 
de clés vers l’univers de Chanel, créatrice qui ne dessi-
nait pas et épaulait les artistes. Dans ce catalogue  
de la première rétrospective qui lui est consacrée (au 
palais Galliera, jusqu’au 14.03.21), 350 pièces tracent 
l’univers, alors disruptif, d’une personnalité complexe, 
dont les fétiches étaient l’épi de blé et la tête de lion. 
Coiffée d’un canotier, arborant bijoux fantaisie et 
pépites joaillières, Mademoiselle habilla les femmes 
(à commencer par elle-même) de �uidité chic, pratique 
et confortable – désormais intemporelle. VG
Freedom and elegance, �owers, female dandy, acces-
sories, her lookalikes, cinema, her interiors—all keys 
to the real Chanel, a designer who didn’t draw  
and who supported artists. In this catalogue for the 
�rst retrospective devoted to her (Palais Galliera, 
through March 14, 2021), 350 objects trace the 
unpredictable world of a complex personality, who 
had a fetish for lion’s heads and ears of wheat. 
Coiffed with a boater, sporting costume jewelry and 
costly gems, Mademoiselle dressed women (starting 
with herself) with a chic, practical and comfortable 
�uidity—still timeless. 

Topographie 
intérieure

De la ferme natale de Raymond Depardon à la  
Villa E-1027 d’Eileen Gray, en passant par la cuisine 
familiale des chefs, ces beaux albums livrent quelques 

clés pour pénétrer les arcanes de la création.
Texte  Violaine Gérard, Léa Outier   Photo  Mélanie Bloudeau
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