JAN 15
Mensuel
OJD : 42730
Surface approx. (cm²) : 1995
N° de page : 84-87
51 RUE DE VIVIENNE
75095 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 42 72

Page 1/4

^^^jtéÀ

BARRAL
5070642400501/CLA/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

JAN 15
Mensuel
OJD : 42730
Surface approx. (cm²) : 1995
N° de page : 84-87
51 RUE DE VIVIENNE
75095 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 42 72

Page 2/4

photographie

Boiffard,
le surréaliste inconnu
Texte NATACHA WOLINSKI

La nouvelle
Galerie de
photographies
du Centre
Pompidou
sort de
l'ombre un
photographe
surréaliste
méconnu,
Jacques-André
Boiffard
(1908-1961),
auteur
d'images qui
ont pourtant
fait le tour
du monde.

Ci-dessus JacquesAndré Boiffard
Alberto Giacometti
vers 1930 epreuve
gelatmo-argentique
Page de gauche
Masque cle carnaval
[porte par Pierre
Prevert] 1930
epreuve gelatmoargentique (SAUF
MENTION CONTRAIRE POUR
TOUT L ARTICLE PAP S
CENTRE POMP DOU MUSEE
NATIONAL D ART MOCERNE
PHOTO DE PRESSE RMN
ODENSEBOFFARD)
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/ " \ n doit a Jacques-Andre Boiffard certaines des
I
) plus grandes icones du surréalisme Les photo>^^/ graphies de Paris insérées dans le livre \adja,
c'est lui Le portrait dAndre Breton auréole d une cou
ronne d'épines, cest lui encore, en collaboration avec
Eli Lotar Le gros orteil ou le papier tue-mouches qui
illustrent des textes de Georges Bataille dans la revue
« Documents », cest toujours lui Images mythiques,
inquiétantes, déstabilisantes parfois, qui sont reproduites
dans tous les ouvrages dédies a I histoire du surréalisme
Et cependant Qui au] ourd'hui, en dehors de quèlques
inities, est capable de les attribuer a cette figure discrète
et peu diserte que fut Jacques Andre Boiffard ? Quand
les autres photographes surréalistes - Man Ray, Brassai,
Bellmer, Ubac, Cahun Cartier Bresson - ont depuis
longtemps impose leurs icônes et bénéficie de justes
hommages, Jacques-André Boiffard reste l'homme de
Tous droits réservés à l'éditeur

l'ombre Plus pour longtemps cependant puisque le
Centre Pompidou lui consacre une exposition cet hiver,
a I initiative de deux commissaires, Damance Amao et
Clement Cheroux
La nouvelle Galerie de photographies a dont ouvert
ses portes avec une rétrospective qui réunit soixante
dix oeuvres Soixante dix épreuves originales, c'est peu
et cela tient au nombre reduit de tirages de Boiffard en
circulation Lhomme est un météore dont la carriere
photographique s'étend sur dix ans a peine, de 1925 a
1935, date a laquelle il reprend des etudes de medecine
Durant ces dix annees, il n'a guère multiplie les épreuves
et la plupart se trouvent encore aux mains de sa veuve,
aujourd'hui âgee de 96 ans Soixante-dix images cest
peu donc, maîs e est beaucoup aussi, car en reunir au
tant tient de l'exploit « Si nous pouvons monter une telle
exposition cest que nous possédons le plus bel ensemble
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UNE GALERIE POUR LA PHOTO
AU CENTRE POMPIDOU
Comme le MoMA à New York ou le
Victoria & Albert Muséum à Londres,
le Centre Pompidou ouvre à son tour
un espace dédié exclusivement à la
photographie. Il va permettre de valoriser
une collection particulièrement riche,
de quarante mille tirages. Située
au sous-sol du forum, cette galerie
est en accès libre et accueillera trois
expositions par an. La rétrospective
Jacques-André Boiffard sera suivie
en mars par une exposition sur le thème
« Qu'est ce que la photographie? »,
où seront mises en perspective des
images de Man Ray, de Jeff Wall ou encore
de Jochen Gerz. Le troisième accrochage,
à partir de juillet, sera consacré aux
photographes allemands Anna et Bernhard
Blume, et centre sur une de leurs pièces
monumentales, lm Wahnzimmer (1984).
L'œuvre, longue de vingt et un mètres, est
entrée dans les collections en 2012. N. W.

Ci-dessus: Photogramme, vers I 930, épreuve gélatmo-argentique. À gauche, en haut.
Sacques Prévert, vers 1930, épreuve gélatmo-argentique (COLLECTION PR VEE COIRTESY GALERIE
1900-2000 PARIS) En bas: Photomontage avec l'empreinte d'une main et la tête de la Marseillaise
de Jean-François Rude, vers 1930, épreuve gélatino-argentique.

au monde de photos de Jacques-André Boiffard dans une institution publique », confirme
Clément Chéroux. « La collection Bouqueret,
forte de cinquante images du photographe,
est vernie compléter en 2011 un ensemble de
vingt-cinq épreuves qui avaient déjà été collectées, au gré de différentes donations et acquisitions. L'exposition s'appuie sur la richesse
de notre propre fonds et sur une vingtaine de
prêts qui proviennent de plusieurs collections
privées. »
Des images quasi anonymes
Parmi les images exposées, les portraits de
Jacques-André Boiffard faits par Berenice
Abbott, Jean Painlevé ou Man Ray, traduisent
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assez bien la nature peu expansive de celui
que Simone Breton décrivait comme « sentimental et doux, très naïf, un peu malade, idéaliste et triste ». Visage long, regard inquiet
embaumé de lourdes paupières, silhouette
mince et fantomatique, Boiffard est là sans
y être. Indissociable de la tribu surréaliste,
il a côtoyé des années durant des monstres
sacrés tels André Breton ou Georges Bataille,
il a été l'assistant de Man Ray de 1926 à 1929,
mais il n'en reste pas moins un photographe
appliqué et quasi anonyme, comme si produire des images, si sublimes soient-elles,
ne signifiait pas pour autant faire œuvre.
L'époque, il est vrai, n'a pas encore le culte de
lauteur-photographe. Les clichés qu'il réalise
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Ci-dessus Pied et main serres
1929 epreuve gelatino-argentique
Ci-contre Renée Jacobi vers 1930
epreuve gelatmo-argentique

pour Nad]a, en 1928, ne sont pas crédites
Ce n'est que lors de la réédition de l'ouvrage,
en 1962 que son nom apparaît Boiffard est
mort depuis un an déjà Le même problème
se pose avec la revue « Revolution surrea
liste » qui ne créditait pas davantage ses pho
tographes « Tout comme Atget ou Man Ray,
Boiffard a sans doute réalise des images pour
cette revue, maîs pour le moment, nous ne les
avons pas identifiées », reconnaît Clement
Cheroux Le mystere sera sans doute leve
le jour ou le fonds sera enfin accessible En
attendant les deux commissaires ont authen
line d'autres images méconnues, exécutées
pour une collection de romans policiers chez
Gallimard ou pour des affiches d expositions
du musee de l'Homme Elles cohabitent avec
des photos abstraites des portraits de studio,
des nus incandescents L'ensemble est a
la fois brillant et hétérogène Les cliches de
Paris pour Nadja s'inspirent du style docu
mentdire d'Atget les solarisations sont dans d'artiste et dont le style était aisément identi
la lignée de Man Ray, les images expérimen- fiable ll est du devoir du Centre Pompidou de
tales évoquent les miciophotographies que mettre aujourd'hui en avant des figures plus
Boiffard fera vingt ans plus tard, une fois complexes, qui ne manifestent pas clairement
devenu medecin « C'est un photographe une volonté d'art, maîs qui sont pourtant les
qui répond quasiment exclusivement a cles auteurs d'images tres importantes Nous escommandes et qui a un côte touche a tout pérons que cette exposition va contribuer a
Maîs cest cet éclectisme qui fait a mon avis faire ressurgir de nouvelles images, et susci
l'intérêt de sa production », martelé Clement ter aussi des vacations parmi les historiens
Cheroux « La reconnaissance culturelle de de l'art ll faut poursuivre les recherches sur
la photographie fat faite jusqu'à present sur ce photographe car l'énigme Boiffard est lom
de grands noms qui revendiquaient le statut d etre élucidée »
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AVOIR
•• ) « JACQUES-ANDRE BOIFFARD,
LA PARENTHESE SURREALISTE », Galerie de
photographies, Forum -I, Centre Pompidou
place Georges-Pompidou, 75004 Paris
01 44 78 12 33, du 5 novembre au 2 février
+ d infos http //bit ly/7331 hartford
A LIRE
LE CATALOGUE, par Clement Cheroux et
Damarice Amao, co-édition Centre Pompidou/
Xavier Barrai ( 140 pp, I OS ill, 40 €)

