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Rétrospective Quand l'image atteint le point Gowin
La voix poétique d'Emmet Gowin résonne à la Fondation Cartier à travers l'intensité

de ses portraits et paysages immortalisant des moments intimes

PARIS • On ne peut regarder les
photographies d'Edith réalisées
par Emmet Gowin sur cinquante
ans de vie commune sans penser a
celles d'Eleanor d'Harry Callahan
(1912 1999), le maître d'Emmet
Gowin, ni a celles de Nicholas
Nixon, l'autre grand photographe
americain de l'intime Leur voix
poétique singulière étroitement
liee a leur épouse et muse, a leur
famille, a en commun d'incarner
leurs sensations et emotions, de
rendre sensible un univers per
sonnel qui aspire a un ordre idéal
étroitement lie a l'innocente et à Id
vision d'un monde pur « La pho
tographie donne un corps physique
a notre experience », dit Emmet

EMMET GOWIN
•» Nombre d'œuvres 129 ti rages
-» Commissaire Carlos Gollonet
de la Fundaaon MAPFRE

EMMET 6OWIN, jusqu'au

27 juillet, Fondation Henri Car-

tier-Bresson, 2 impasse lecou»,

75104 Pans, mardi-dimanche

I3h-I8h30, mercredi jusqu'à

20h?o, samedi TirM8hi»5, www
henncaruerbresson.org, « Emmet

Gowin », editions Xavier Barrai

et TF Editons, 258 pages, 48 f

Gowin Pour ce fils de pasteur
méthodiste, ne en 1941 a Banville
(Virginie), éveille a la photogra
plue par Ansel Adams a l'instar de
Callahan, et a la philosophie par
S0ren Kierkegaard, façonne tout
autant par Robert Frank, Henri
Cartier Bresson, Eugene Atget,
Walker Evans, k photographie se
confond avec son propre chemi
nement aussi bien dans la sphère
privee que hors d'elle, dans ses
reflexions sur la nature et les pay
sages exploites, impactes par l'agn
culture, l'industrie le nucleaire ou
l'armée, dont les sublimes images
aériennes a l'abstraction d'une
douceur confondante ont ouvert
au cours des annees 1980 un autre
chapitre dans son œuvre Le rap
port émotionnel avec la nature,
a la terre est du même ordre chez
Emmet Gowin que celui vécu avec
Edith, leure enfants, sa belle-famille
et leurs voisins, offert en partage
sans affectation, m posture «Ilya
cles choses dans votre vie que vous
seul verrez, que vous seul entendrez.
Si vous ne fes racontez pas ou ne
les écrivez pas, si vous ne faites pas
une photo, ces choses ne seront rn
vues ni entendues », soulignait il
en 2009 lors de son depart a la
retraite de l'université de Princeton
dans son discours Discours pu
Mie pour la premiere fois dans le

catalogue qui accompagne cette
belle rétrospective organisée par
la Fundacion MAPFRE en colla
boration avec la Fondation Henn
Cartier Bresson

Edith, au cœur
de son processus créatif
Jusqu'à present, l'œuvre d'Emmet
Gowin n'avait pas fait l'objet d'une
presentation complète, l'exposition
« Cinq étranges albums de famille »
au BAL en 2011 ne s'étant concen
tree que sur la séné « The Clearest

Emmet Gowm, Edith,

Chincoteague Island (Virginie),

1967 © Emmet Cowm courtesy Pace/

MacCill Gallery New York
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Pictures were at First Strange »
(1965-1973). Ici, la vision élar-
gie donne la mesure de la place
importante que tient Ie paysage
traité avec la même délicatesse,
la même attention portée à ses
textures, formes, volumes, plis et
replis, sinuosités et lumières que
celles porté au corps d'Edith. De
la partie consacrée (au premier
étage) aux portraits d'Edith, élar-
gis à ceux de leur vie familiale en
Virginie, à la partie dédiée (au se-
cond étage) aux paysages aériens,
aux photographies de Pétra et de
l'Italie, à ses dernières séries éga-
lement sur les papillons de nuit
et les physionotraces d'Edith, se
dessine le portrait d'un homme
moralement, intellectuellement
et artistiquement respectueux et
affectueux envers le monde auquel
il appartient. Tout en retenue, ses
images racontent le cycle d'une
vie, d'un amour, d'un paysage,
d'une terre auquel il revient sans

cesse en élargissant l'approche, le
traitement, en poursuivant aussi
dans la chambre noire son art du
tirage. Leur force tient à l'atten-
tion, à la simplicité, la sincérité de
son regard. « Photographier Edith
reste le fil conducteur et l'expé-
rience rédemptrice de ma vie. C'est,
dans une large mesure, le poème
central de mon œuvre. » Dans le
monde visuel de Gowin, le visage,
la silhouette dénudée de la femme
aimée est de l'ordre du sacré, de
l'espace nourricier. « Pour moi les
photographies sont un moyen de
retenir, intensément, un moment
de communication entre un être
et un autre », écrit-il en 1967 dans
son projet de fin d'étude en beaux-
arts et photographie à la Rhode
Island Shool of Design où ensei-
gnait Harry Callahan. Un instant
de communion, aurait-on envie
d'ajouter au propos.

Christine Caste


