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L’Amérique de Matt Black

El Paso, Texas. 2015. Warehouse district. Photo Matt BLACK

Ses images aux contrastes
saisissants ouvrent de

nouvelles perspectives sur
l’Amérique. En équilibres pré
caires, les photographies de
Matt Black tanguent dange
reusement vers le naufrage
possible quand elles ne l’ont
pas déjà fixé.

Dans ses cadrages sourd tou
jours la menace de l’engloutis
sement. Pendant de nombreu
ses années, le photographe de
l’agence Magnum a parcouru
les États-Unis, sur près de
160 000 km, dressant un état
des lieux de l’Amérique d’au
jourd’hui en s’intéressant plus
particulièrement aux villes pé
riphériques et à la précarité du
quotidien.

Matt Black débute en 2013
sa série par sa région natale, la
Central Valley, une zone rura
le de Californie, puis continue
pendant sept ans de parcourir
46 États à la rencontre des
communautés délaissées. Ter
minée l’année demière, cette

série en noir et blanc est ac
compagnée par le carnet de
voyage du photographe.

Dans cette chronique d’une
itinérance, Matt Black oscille
entre l’inventaire (double page
de pancartes de SDF, de pa
quets de cigarettes, etc.) et le
portrait de femmes et d’hom
mes qui vivent dans une pau
vreté extrême. C’est une Amé
rique hors-champ médiatique,
un revers au progrès, l’envers
du rêve - sous-titre de cette
publication des éditions Ate
lier EXB. Elle fera date à l’ins
tar des Américains du regretté
photographe Robert Franck
comme un point de vue sensi
ble sur l’Amérique.
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