Patrick
« Je suis devenu photographe parce que je n’ai
pas de mémoire. La photographie m’a permis
de reconstituer les albums de famille que je n’ai
jamais eus, les images manquantes devenant le
moteur de ma recherche. Les planches-contacts
sont mon journal intime », écrit Patrick
Zachmann dans le catalogue de l’exposition
« Voyages de mémoire » que lui consacre
aujourd’hui le musée d’Art et d’histoire du
Judaïsme (MahJ). L’enfance du photojournaliste et réalisateur français né en 1955 a été
marquée par un double silence : celui de son
père, juif polonais né en France, rejetant dans
le non-dit la déportation et l’assassinat de ses
parents en 1942 ; et celui de sa mère, juive
d’Algérie, désireuse d’oublier la misère de sa
famille dans le Maghreb colonial. « En devenant photographe, j’ai essayé de remplacer les
silences et les non-dits par des images », confie le
membre de l’agence Magnum qui a immortalisé la communauté juive en France et à l’étranger, ainsi que sa propre famille, avant d’en tirer
l’essai visuel Enquête d’identité, en 1987.
L’exposition du MahJ avance que cette quête
d’une mémoire juive – animée par les préoccupations de l’identité, de l’exil, de la disparition et de l’oubli – a conditionné l’ensemble
de son œuvre ultérieure. Ainsi, les images
que Patrick Zachmann rapporte du premier
rassemblement mondial de survivants de la
Shoah à Jérusalem en 1981 l’ont amené à faire
le portrait des rescapés d’un autre génocide,
celui des Tutsis (Rwanda, 2000). Premier photoreporter à se rendre au Bataclan lors de l’attentat du 13 novembre 2015, il a aussi réalisé
des images pudiques des hommes et femmes
qui en ont réchappé, montrant parfois euxmêmes la photo d’un proche disparu (Attentats de Paris, les survivants, 2016). Patrick
Zachmann cherche à pallier l’absence des
corps par l’image, attribuant même à la photographie un rôle primordial. « Cette photo,
que je prends en tremblant, m’est essentielle.
Elle remplace la sépulture qui permet de faire
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le deuil, d’inscrire des êtres chers dans un récit,
dans une mémoire », écrit-il face à un cliché
noir et blanc des crématoires d’Auschwitz pris
en 2000.
L’histoire familiale de Patrick Zachmann

l’a aussi sensibilisé à l’exil et à l’immigration.
Son exposition « Mare Mater » organisée au
Mucem à Marseille en 2013 mettait en parallèle l’exil volontaire de sa mère quittant sans
regret l’Algérie, et celui des migrants se lançant

photographie

« Un aller-retour permanent s’opère entre mon monde
intérieur et celui dans lequel je choisis de m’immerger »
»,,
dit Patrick Zachmann. Le musée d’Art et d’histoire du
Judaïsme à Paris expose les « Voyages de mémoire »
du photographe de l’agence Magnum.

Ci-contre
Patrick Zachmann,
Autoportrait avec
ma mère, Paris, 1983.
TOUTES LES PHOTOS :
©PATRICK ZACHMANN/
MAGNUM PHOTOS.
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dans une périlleuse traversée de la Méditerranée, en réunissant des photographies et un
film bouleversant sur la séparation des mères
et des fils. Le lauréat du Prix Niepce s’est intéressé aux émigrants dès 1993, en créant un
dialogue visuel entre des familles maliennes
vivant dans leur pays natal et d’autres exilées
en France (Maliens, ici et là-bas). « L’imagerie sur l’immigration a longtemps été en noir
et blanc, donnant un aspect misérabiliste. J’ai
décidé de photographier les Maliens en couleur
en France, et en noir et blanc au Mali, pour
confronter deux regards, avec la volonté de travailler sur l’intégration, de donner une image
positive », explique-t-il.
Un raconteur d’histoires
Mais avant même de s’attacher à la diaspora
malienne, Patrick Zachmann est allé dès 1987
à la rencontre des Chinois de la diaspora en
Europe, aux États-Unis et en Asie. Il en a rapporté des images saisissantes accompagnées
d’un récit qu’il a publié en 1995 dans W. ou
l’Œil d’un long-nez, prémices d’un projet à long
terme évoquant trente ans de photos sur la vie
des Chinois, tant en Chine qu’à l’étranger :
So Long China (1982-2015). Ces clichés en
noir et blanc remarquablement construits, où
émerge souvent la lumière d’un visage, lui ont
valu le Prix Nadar en 2016. Narration visuelle
sur l’identité chinoise, elle s’inscrit dans la
tradition du Photo Essay, dans la veine d’un
Eugene Smith. « Une image isolée ne m’intéresse pas parce qu’elle manque de sens. Je préfère
les séries. Je me considère comme un raconteur
d’histoires », déclare le photojournaliste qui a
couvert les manifestations de Tian’anmen à
Pékin en 1989. Très tôt, cet émule de Raymond
Depardon a tenté de sortir des limites de la
photographie en ajoutant des textes, en jouant
sur le rapport texte/image et en passant à la
vidéo et au cinéma.
Évoquant ses photographies de victimes et de
parents de disparus de la dictature chilienne
prises en 1999, il révèle dans son documentaire
Allers-retour. Journal d’un photographe (2001) :
« Les photos que je réalisais me laissaient insatisfait. J’avais peur qu’elles ne puissent restituer
l’émotion ressentie en écoutant les récits de ceux
qui commençaient à peine à parler, peur de ne
pouvoir rendre compte par l’image fixe du mouvement de la mémoire ». Patrick Zachmann
poursuit actuellement ces allers-retours entre
images fixes et animées avec Un pezzo di papà,
un film sur ses retrouvailles avec la famille
d’un policier de la brigade anti-mafia photographié en 1982 et assassiné peu après par la
Camorra. Une réflexion sur la transmission
des images qui manquent à la mémoire.
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À gauche
Survivants tutsis,
Rwanda, 2000.

À droite
Monsieur et
madame Friedmann,
Paris, 1981.
En bas Prière,
rue des Rosiers,
Paris, 1979.

À VOIR

HH L’EXPOSITION « PATRICK

ZACHMANN, VOYAGES DE
MÉMOIRE », musée d’Art et d’histoire
du Judaïsme, Hôtel de Saint-Aignan,
71, rue du Temple, 75003 Paris,
01 53 01 86 53, www.mahj.org
du 2 décembre au 6 mars.
RÉSERVEZ VOTRE BILLET SUR
CONNAISSANCEDESARTS.COM

- LA PAGE WEB DE L’AGENCE
MAGNUM sur le photographe :
www.magnumphotos.com/
photographer/patrick-zachmann

À LIRE
- LE CATALOGUE de l’exposition,
coédité par le MahJ et l’Atelier
EXB (224 pp., 190 ill., 39 €).
- « NOTRE-DAME. HISTOIRE D’UNE
RENAISSANCE », photographies
de Patrick Zachmann, texte d’Olivier
de Châlus, éd. Bayard (208 pp., 35 €).

