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Cl contre En 1983
Patrick Zachmann a
réalise une serie de
portraits de son pere
I! les considère comme
rates

Pigt de droite
Portraits réussis réalises
treize ans plus tard

Dans les années 80, Enquête didentité
qui aboutit à la sortie d'un livre en 1987
conduit Patrick Zachmann a explorer
la notion d identité dans son sens large
Récit du photographe autour d un portrait
rate une première fois puis réussi

I A voir „„,
11 Ma proche banlieue
Pallick Zachmann, p
graphies 1980-2007
Jusquau 11/10/09

ue I immigr<uu>!'
293, avenueDaumesnil
75012 Pans
Tfl. :01 53 595860

I A lire tmtjits
• Ma proche banlieue,

Patrick Zachmann,
photographies i 980-2007
éditions Xavier Barrai,
352 pages, 39 euros.

• Photo Poche n''121,
editions Actes Sud,
144 napes, 12,80 euros

"Au bout de cinq annees de travail, j'attaque le cœur du sujet en
décidant dc photographier ma famille, a laquelle |e consacre un
chapitre da ln re J organise un race a face avec mon pere poui
faire un portrait Je découvre alors que ce sujet dc prédilection,
naturel pour I amateur, s avère ties difficile pour le professionnel
La serie est ratée, au point que je ne I intègre pas dans le livre
Et ce n'est que bien plus tard, a l'occasion de I élaboration d un
lme collectif intitule A la recherche du pere ( 1993) que j e prends
conscience que je nal mis dans Enquete d identité que deux
photographies de mon pere sur lesquelles il apparaît a chaque fois
en retrait ou a cote de ma mere Si les photographies étaient
mauvaises, c'est parce que ni lui ni moi n'étions a l'aise II ne se
dégageait aucune émotion, comme sur des photos d identité
Pour quuti portrait soit réussi il faut quil y ait un dialogue,
ou au moins un échange entre le photographe et le modele
La, Ic constat était dur les photos étaient ratées parce mon pere
et moi ne nous connussions pas vraiment II ne pailait jamais de
son passe, notamment de son histoire pendant la guerre C'est cela
qui m'a pousse à taire un film sul lui Je I ai intitule La memoire de
mon pere, parce que, étonnamment et contrairement a moi,
il avait une excellente memoire J ai choisi la camera parce que
je voulais garder une trace de sa parole A l'issue de ce film,

je décide de refaire un portrait dc lui, qui cette fois est réussi
Jai cherche la confrontation je voulais que Ion s'observe I un
I autre II me regarde, me sourir I e silence a éte rompu, la
distance aussi Je me suis senti proche de lui C'est un portrait
simple et frontal ou I émotion est presente De toute maniere, la
photographie parle du silence, de ce que l'on ne peut pas dire
On ne triche pas avec la photographie

Propos tecueillu par Sophie Bernard
I Film émouvant a voir dans I exposition cf encadre - 2 Photo page de droite
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d'un portrait
par Patrick Zachrnann


