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de l'école '
(1993 1999)
Examen de mathe
manques dans
I ecole de garçons
de Kanmabad
Huma, Pakistan,
1993
© Olivier Calmann
Tendance Floue

CD

O

û_

Olivier Culmann

Les autres, par lui-même
Auteur indépendant et membre
d'un collectif en vue, Olivier
Culmann a pris pour habitude
d'entreprendre de longs projets
contemporains et intemporels
La consommation et le service
militaire en France, l'éducation
ou 'emprise télévisuelle à
travers le monde, autant de
questionnements qui suscitent
voyages et investigations
Son récent intérêt pour la représentation de soi, prise entre
les cultures du photomaton et du selfie, l'a amené à
construire une représentation synthétique de la société
indienne, avec la finesse du croquis et sans clichés.
Autour de son exposition au Musée Niépce de Chalon-surSaône, conversation avec un auteur passionné d'humanité

O dessus Autoportrait issu de fe séné 'Faces ' France,

2008 ® Olivier Culmann/Tendance Floue
Tous droits réservés à l'éditeur

Cl. - Qu'est-ce qui a déterminé votre carrière de photographe?
O C. - Avant tout un goût pour l'image
Adolescent, je rn intéressais a la BD, au cinema
et a la photo J'ai eu la chance d'avoir un pere
grand amateur qui m a mis assez tôt un appa
reil dans tes mains Apres des etudes de cine
ma, j'ai beaucoup voyagé dans les pays de
I Est au début de I ere post soviétique et j y ai
fait une grande quantite de photos Mes livres
de chevet parlaient de Koudelka, de Cartier
Bresson Ils m ont fait comprendre qu'on pou
vai! vivre en traversant le monde et que cela
pouvait ëtre un metier J'ai donc opte pour la
photo Ma premiere commande remonte a
1993 pour le magazine L'Etudiant, il s'agissait
d un reportage intitule "Être SDF a 20 ans"
commandite par Emmanuel Davidenkoff un
journaliste spécialise dans leducation sur le
point de devenir rédacteur en chef de la revue
Profs Partant en Roumanie, je lui ai propose
d y realiser un reportage sur l'école C'est a ce
moment qu'est ne le projet les Mondes de
ecole ' et que j'ai rencontre Mat Jacob du tout
jeune collectif Tendance Floue Mat m a sugge
re de continuer le projet a deux en croisant
nos regards Nous I avons mené conjointement
et termine en 1999 Quand Tendance Floue
s'est ouvert en 1996 pour passer de cinq a dix
photographes, j'ai naturellement fait partie des
cinq entrants

"Une vie de poulet" établissait un parallèle
entre l'élevage en batterie et l'incorporation des derniers appelés du service militaire en France. Lin tel regard caustique estil utile ou nécessaire pour servir une idée ?
Je revendique le droit de recourir a I hu
mour je trouve que la photographie se prend
tres au sérieux et je pense qu'on peut parler
du monde en ayant un regard ironique, a forton quand une majorité de photographes en
ont une vision tragique Avec 'WatchmgW i
y a une vision décalée je prends le parti de
photographier le contrechamp de gens qui
regardent la television Certaines personnes
ont trouve ce travail drôle, d autres I ont ressen
ti comme désespérant Jaime I idée qu'il puis
se y avoir plusieurs lectures possibles
Votre long travail "Watching TV" a ete réalisé au prix de plusieurs sejours de longue
durée à travers le monde. Lin tel investissement en temps est-il raisonnable?
Bien sûr que non! Pour "Watching TV, j ai
connu de grands moments de doute en me
demandant comment on recevrait un travail
qui montre des gens avachis sur leurs canapes
a regarder un ecran qu'on ne voit pas Quand
on entreprend un sujet sur le long terme on
n'est absolument pas certain qu'il va faire sens
ni s il va intéresser les gens au point d'être
viable Lin photographe a, comme tout le
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'Les Mondes
de lecole"
(im 1999)
Cours de geogra
phie dans l'école
du village de
Coodahre Tamil
Nadu,lnde 1997
©Olivier Calmann
Tendance Floue

"Voyageur ou testent, /'aime êlie l'i,n et l'autre,
ma,s la cessibilite d a op re h en der un pays avec le temps
me semble une valeur inestimable en i photoqiaphie
"
^
i
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A gauche- Watchmg TV (2004 2007) Shreedevietson man
Venugopal Menon regardant le film Malayalam Ite King"
sur la chaîne Asia Net Ernakulam, Kerala Inde, 2005
it) Olivier Culmann / Tendance Floue
k droite - Trie Ûte, Inde (2009 2013)
Image issue de la phase 2 O Olivier Culmann I tendance Floue
Au fur et a mesure de mes voyages ou même ici, j'ai
constate I écart grandissant qui se creuse entre les classes
sociales Le phénomène des migrants prend entre
autres sa source dans cette disparité flagrante entre des
riches de plus en plus riches et des pauvres de plus en
plus pauvres Cela entraîne inévitablement de la violence
Les non reactions vis a vis de cette situation le repli sur
soi ou pire les reactions de rejet de l'autre me semblent
tres inquiétantes

monde, besoin de manger et de vivre de ses projets pour
continuer a en faire J ai souvent vécu en décalage, en
produisant des sujets avec le fruit des travaux antérieurs

supporterais pas qu a la fin d un atelier, les dix stagiaires
fassent des photos similaires ou pire qui ressemblent
aux miennes

Voyagez-vous pour photographier ou photographiez-vous pour voyager?
Voyageur ou resident, jaime être I un et l'autre maîs la
possibilité d'appréhender un pays avec le temps me
semble une valeur inestimable en photographie
La telévision a dominé le monde et influence les
consciences collectives. Pensez-vous déplacer ce travail vers le smartphone dont la généralisation prive la
telévision de ses plus jeunes spectateurs ?
"Watchmg TV' est un travail sur quelque chose qui va
peut être disparaître sous cette forme maîs pas I ecran
Maîs je n'ai pas envie de repeter un principe au prétexte
qu'un media chasse I autre Ce qui rn a préoccupe avec la
television, cest qu on soit passifs devant cet ecran et
qu'on devienne davantage spectateur du monde qu ac
leur [ordinateur cest autre chose on y passe du temps
maîs il y a une certaine action En revanche, en termes
d'image la pratique récente du selfie me perturbe cest
une sorte d inversion de la photographie Auparavant
l'appareil, comme loeil était tourne vers les autres, main
tenant il faut etre soi même dans I mage

Pourquoi le titre lîle Other;? Pour un photographe,
les contemporains ne sont-ils pas tous des "autres"?
Ce titre regroupe plusieurs choses ll y a d abord ce
rapporta l'autre du photographe allant au bout du
monde et en rapportant des images des 'autres Lorsque
je vais en Inde, je suis autre vis-a vis des Indiens et mver
sèment Par ailleurs chacun sait que I Inde est un pays
constitue de catégories extrêmement définies Si on est
intouchable on n'est pas brahmane si on est hindou on
n est pas musulman, si on est musulman on n'est pas sikh,
etc La notion de l'autre est importante car chacun existe
par opposition a ce quest l'autre Des lors chacun peut
avoir sa propre interprétation du titre Pour ce travail, jai
reconstruit l'image des autres a partir d un même mate
riau, en I occurrence ma personne D'une certaine façon,
j ai inverse la demarche qui consiste hab tuellement a
aller en Inde, avec sa propre approche et en ramener
des photos des Indiens J ai vécu dans le pays plus de
deux ans en m'appropr ant des codes photographiques
locaux qui ne sont pas les miens, puisj ai construit des
images representant les Indiens sans réellement photo
graphierdegens

Vous multipliez depuis 2002 les interventions, les
stages et les programmes de cours non seulement en
France mais en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Que
transmettez-vous aux jeunes photographes?
La demande peut être différente avec les pays les cultures, les générations et les types de personnes J ai fait
un atelier a [agos avec des professionnels nigérians,
d autres dans des lycees avec des élevés difficiles, I atten
te est forcement tres différente Ce que j essaie toujours
de transmettre cest la subjectivité du regard Je dis a
chaque participant de prendre cense ence qu'il est une
personne particulière, avec sa vie ses expériences, et
qu il a quelque chose de singulier a dire en image Je ne
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Moyen format, numérique, qu'attendez-vous du
choix d'un matériel pour la réalisation d'une série?
Ce qui rn interesse, ce sont les possibilités offertes par
le med um ll n'y a pas vraiment de regle pour The
Other; cest un mélange numerique et argentique
Contrairement a certains photographes qui trouvent des
le depart une façon de s'exprimer et qui s y tiennent jai
tendance, pour un projet a trouver la forme qui lui
convient en fonction de ce que je cherche a exprimer
Quelle réflexion le phénomène brutal de la vague de
migrants vous inspire-t-il, a la lumière de vos nombreux voyages dans le tiers-monde?

L'appartenance à un collectif comme Tendance Floue
est-elle toujours aussi pertinente aujourd'hui?
Le principe même d'appartenir a un collectif rn appa
raît plus pertinent que jamais Je suis tres attache a nos
projets communs, comme celui sur la Coree du Sud que
nous réalisons actuellement En revanche le côte agence
et outil de diffusion de Tendance Floue est en grande dif
ficulte pour les raisons quon connaît notamment I effon
drement de la presse ecrite
Nous nous sommes rendu compte que l'outil cree
selon un modele di! y a 15 ans n'est peut être plus aussi
pertinent La question devient quel serait I outil idéal si
nous dev ons recommencer aujourd'hui ' Le champ d action s'est élargi - presse culturel corporate, edition gale
ne enseignement et les photographes fonctionnent dif
feremment Déplus tout changeant tres vite il est plus
difficile d'avoir une v sion a long terme Nous ne tenons le
coup que parce que les photographes donnent leur
temps et leur energie de maniere bénévole pour ma nte
n r la structure Je connais peu de photographes de la
generation suivante qui seraient capables de donner 30 a
40% de leur revenu a un groupe C'est aussi une philoso
phie et sans doute le prix a payer pour rester I bres et
independants
Que doit-on vous souhaiter pour les prochaines
années?
Detre libres productifs et vivants1
Propos recueillis par Gilles La Mire

• OlivierCulmann The (Mers Musee NicephoreNiepce, 28
quai des Messageries, Chalon sur Saône, jusqu'au U janvier
• Catalogue 192 pages 21,5 x 26,3 on, 136 photos cou
leur Textes françois Cheval, Christopher Pinney et Christian
Cnufille [d Xavier Barrai Trois couvertures différentes 39 f
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