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Emmet Gowin

Les passions intimes cTEmmet Gowin

On ne le range pas dans
les célébrités, et pourtant
Emmet Gowin fait partie
des maîtres américains
qui signent une œuvre
personnelle, voire intime,
qu'aucune bonne histoire
de la photographie
n'oublie de présenter.
En cent-trente tirages,
les deux salles de la
Fondation Henri Cartier-
Bresson accueillent l'une
des productions les plus
intéressantes du XXe siècle.

P
résentant l'exposition dont
il est le commissaire, Carlos
Gollonet explique que

l'œuvre d Emmet Gowin est un
miroir de sa vie En parcourant les
images, on comprend en effet
que si ces photographies ne
transcrivent pas un journal en
images, elles reflètent les passions
d'un auteur éminemment person-
nel, s'intéressant obstinément a
ses prochesjusqu a concevoir sa

famille comme son univers Ne a
Danville, capitale de la Virginie et
ville réputée pieuse, Emmet
Gowin est aussi le fils d un pasteur
marie a une femme musicienne
Eleve dans I equilibre de la rigueur
et de I inspiration, il poursuit de
sérieuses etudes, s adonnant des
ses quinze ans au loisir non moins
sérieux de la photographie

À l'âge de vingt ans, il aban-
donne ses etudes de commerce
pour s inscrire au Richmond Pro-
fessional Institute et y developper
la fibre artistique exercée en job
d'étudiant comme designer au
service des grands magasins
Sears Quatre ans d etudes lui per-
mettront de se familiariser avec
bonheur aux arts graphiques a la
peinture au dessin et enfin de
reconnaître en la photographie
son moyen d expression Prenant
Henri-Cartier Bresson pour
modele les livres de Beaumont
Newhall et de Walker Evans pour
bible, le Leica comme outil, il offre
un bon terrain a l'influence de
Robert Frank qu il rencontre a la
faveur de son premier sejour a
New York, en 1963

Une femme, une œuvre
et une carriere

La rencontre en 1960 d'Edith
Morris, avec laquelle il se marie
en 1964, alimentera l'œuvre de
Gowin de portraits multiplies a
l'infini, a tous les âges de l'épouse
devenue modele S'y joindront les
portraits des enfants, jamais ano
dms, des saynètes qui trahissent
l'admiration pour Ralph Eugene
Meatyard, rencontre en 1968 Le
premier niveau de la Fondation

Q dessus
Edith Noel
Danville (Virgme)
1971

O Emmet Gowin
Courtesy Pace /
Macdll Gallery
New York

Ci dessous
Terrain de golf
en construction
(Arizona) 1993
© Emmet Gowin
Courtesy Pace /
MacGil! Gallery
New York

HCB est entierement consacre a
cette période de I intimité fami
haie, ouverte parces cliches reali
ses en chambre 8x10"avec une
optique destinée au 4x5' images
rondes sur fond noir du champ
couvert de l'objectif comme si
Gowin avait d abord choisi l'en-
ceinte circulaire pour proteger la
cellule des siens L'école comme
la famille, est un espace ou Gowin
se sent bien Admis en en 3e cycle
a la Rhode Island School of
Design de Providence en 1965 (ou
il a Harry Callahan pour maître), il
devient deux ans plus tard profes
seur au Dayton Art Institute, dans
l'Ohio, ce qu il restera tout au long
d'une carriere couronnée de
recompenses et de prix

Le second niveau entraîne le
visiteur dans la seconde partie de
l'œuvre de Gowin quand elle
selargit au paysage, aux États-
unis, en Europe et jusqu'au site
archéologique de Petra en Jorda
nie S il ne se transforme pas en
photographe voyageur, Emmet
Gowin utilise son art pour repré-
senter vues d avion et non sans
un évident parti pris esthetique,
certaines parties du monde telles
que les bouleversent I activite
minière les irrigations indus-
trielles et les essais nucleaires
Dans la même salle, la derniere
serie des 'Papillons de nuit" tirée
en grand format, redescend a
l'échelle entomologique que des
artifices de laboratoire associent
au profil en ombre chinoise
d'Edith, toujours modele

Herve Le Gaff

• Emmet Gowin. Fondation HCB,
2, impasse Lebouis, Paris 14e.
Jusqu'au 27 juillet.
•Catalogue 258 pages 24x30cm,
textes d'Emmet Gowin, Carlos
Gollonet, Keith F. Davis et Carlos
Garcia Martin. Éditions Xavier
Barrai, relié, 48€.


