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« Prendre position, c’est se situer deux fois au moins, sur les
deux fronts au moins que comporte toute position puisque
toute position est fatalement, relative. »1
Georges Didi-Huberman

1

Georges Didi-Huberman, Quand les images prennent position, Les Éditions de Minuit, France, 2009, p. 11.
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Comment vous-logis de corde de guenilles
Le pain rare dans vos familles
Comment oui se défendre en ces temps sans merci
De saisons donc comme celles-ci

Pauvres minables sus par où que vous soyez
Qui dans l’attente demeurez
Et attendez que tombe à flots l'orage éclos
Comment vos têtes et vos os

Oh bien trop peu j'ai su ce qu'il faut que je risque
Va-t'en va-t'en chez l'empirique
Turbine expose-toi harnache-toi mon vieux
Et montre plus cléments les cieux2

James Agee

2

James Agee et Walker Evans, Louons Maintenant les grands hommes, troisième édition, Plon, Italie, 2014, p. 14.
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INTRODUCTION

La photographie est une image magique – automatique, instantanée, démocratique
dans son accessibilité, reproductibilité et diffusion. Les photographies prolifèrent en tous sens
mais leurs valeurs d’usage restent souvent désorientées. Il semble nécessaire de penser ce
qu’est une image photographique sous la simplicité apparente de sa surface - son statut
physique, sa capacité informative et sémantique, ses mécanismes d’insertion dans le territoire
de l’art et les changements qu’elle a y provoqué. Parce que c’est lorsque l’image
photographique atteint toute sa complexité, dans l’élaboration active d’une pensée sur le
monde, qu’elle peut se révéler pleinement comme l’œuvre d’art.

Découverte au XIXème siècle, la photographie a élargi l’horizon visuel et la
compréhension de ce qui est vu.

En apportant une image à une réalité donnée, la

photographie façonne ou modifie notre idée sur cette réalité. Désormais, cette image
emporte et requiert un positionnement face à eux - à l’image et à la réalité donnée.
La photographie a offert une image au document. Image qui au-delà d’une source concrète
d’information, est toujours un objet esthétique. Pour l’art, le document est, lui-même, une
source, une possibilité latente, dont l’art a la liberté de s’approprier, de transfigurer et
ordonner selon une vision, en le plongeant dans son pathos. Le document devient pour l’art
partie d’un récit. Il s'éloigne du critère de transparence d'une vérité documentaire pour
s’affirmer dans l'opacité qui confère à l’image un statut politique dans le territoire de l’art et
interroge le spectateur sur la nature de ce qui est représenté.
Entre les années 1920 et 1930, le document photographique accède définitivement au statut
d’art et reçoit un nom : « le style documentaire ».3 Dans ce cadre, le sujet fait partie d’un
processus de formation, « comme expérience d'une altérité sociale, culturelle et même
anthropologique, qui se démarque des normes nouvelles de l'information médiatique. »4
Ces images sont un lieu de croisement exemplaire entre les dimensions éthique et esthétique
de l’art, dans l’exigence historique et l’engagement politique, face à une réduction visuelle du
monde.

Olivier Lugon, Le Style Documentaire, D’August Sander à Walker Evans, 1920 - 1945, Paris, Macula, 2011.
Jean-François Chevrier et Philippe Roussin, « Le parti pris du document, Présentation », Communications, 71,
2001, p. 5, [En ligne] mis en ligne le 03 juin 2006. URL : http://www.persee.fr/doc/comm_05888018_2001_num_71_1_2077 - dernière consultation le 26 mai 2018.
3
4
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Cet essai est une réflexion sur l’éthique dans la photographie de « style
documentaire ». Il met en lumière l’ambivalence de la photographie documentaire :
intrinsèquement esthétique, mais aussi épistémologique, document, preuve. Pour pouvoir
questionner le détournement de cette image au territoire d’art – entre l’esthétique de l’œuvre
et l’éthique du document. Questionner, surtout, le positionnement du photographe par
rapport à son sujet.

Pour saisir la complexité de ses enjeux, cette réflexion se réalise au travers de l’œuvre
de deux photographes : Walker Evans (États-Unis, 1903 – 1975) et Mathieu Pernot (France,
1970) – chacun dans son époque a travaillé dans le style documentaire le plus contemporain.
Le choix de ces deux artistes se porte d’abord sur leurs conditions temporelle et
géographique, puisque chacun se situe dans une borne du « style documentaire » - son
début dans les années trente aux États-Unis et aujourd’hui en Europe. Mais aussi sur leurs
ressemblances esthétiques et conceptuelles, qui les rapprochent dans une mise en ordre
esthétique d’un chaos accentué par la Dépression aux Etats-Unis – Evans, et par la crise
migratoire en Europe – Pernot. La mise en forme d’une histoire contemporaine incarnée par
des personnages vivant – « au seuil », comme disait Evans ; « à la marge », comme dit Pernot.
En outre et fondamental à la réflexion ici envisagée, Walker Evans et Mathieu Pernot font
partie de ces artistes qui ont cherché une posture visuelle et politique adéquate à la recherche
d’une « bonne distance » pour reprendre l’expression de Jacques Rancière5, dans une tension
entre l’éthique et l’esthétique. Leurs œuvres révèlent un positionnement face au monde où,
plus que témoins, ces artistes se sont mis dans une histoire collective, pour la montrer sans
prétendre la démontrer.

Ce travail est basé sur trois piliers :
1º) Introduire et éclairer quelques concepts fondamentaux pour la compréhension du « style
documentaire ».
Avant d’entrer dans le cœur du sujet, il est nécessaire de comprendre quels sont le
champ et le rôle de la photographie et d’éthique.
Questionner le rapport entre la réalité et la photographie - le monde sensible et le monde
intelligible. Eclairer les profondes et complexes questions concernant la compréhension de ce

5

Jacques Rancière, « L’Art de la distance », in : Raymond Depardon, Détours, Paris audiovisuel, Paris, 2000.
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qui est appelé réalité et de ce qui est appelé vérité. Parce que la photographie, en tant que
signe indiciel, est d’emblée attachée à une vérité, à une valeur scientifique et de preuve.
La réflexion menée dans ce mémoire défend l’idée du rapport intrinsèque de la photographie
de style documentaire à un positionnement éthique du photographe – par rapport au sujet et
à l’action de détourner le document photographique au territoire de l’art.
Il faut donc préciser la notion d’éthique (pour le monde occidental). La comprendre dans son
sens plus large permettant, notamment, de la différencier de la morale ; parce que c’est au
sein de cet écart que ce genre de photographie – ou, nous pouvons aussi dire : ce genre d’art
- a pu se développé.

2º) Montrer l’ouvre de Evans et Pernot le plus largement et clairement possible.
Cette réflexion part d’une recherche sur le travail de chaque artiste en les décrivant
chronologiquement. Afin de révéler leurs choix : le choix du sujet et les choix techniques ;
leurs positionnements face à eux et les conséquences de chaque option. Montrer leur
contexte, historique, socio-culturel et leur réception.
Tout cela pour interroger et comprendre leur prise de position et leur point de vue. Ce que
Evans et Pernot montrent et expriment et la manière dont ils le montrent et l’expriment. Le
fond et la forme. Le sujet et le style. Le référent et l’écriture. En essayant de révéler, ainsi,
comment l’attitude d’artiste se traduit dans ses images, pour pouvoir, finalement, réfléchir sur
les conséquences éthiques de son œuvre.

3º) - Pour éclairer les importantes subtilités par où se faufilent leurs éthiques, le troisième
chapitre fait une analyse critique et comparée entre la photographie d’Evans et de Pernot –
d’abord avec celles des photographes de leurs époques et ensuite dans le rapport entre
Pernot et Evans. Pour révéler encore que, malgré la classification de ces images dans un
même encadrement, elles sont essentiellement différentes et cette différence est aussi
d'ordre éthique.

La mise en valeur de l’œuvre de ces deux artistes, malgré le risque qu’une telle bipartition
implique, vise plus qu’à une comparaison réductrice, mais à établir un dialogue pour nourrir
une réflexion sur la façon dont leurs travaux construisent un discours dans l’espace et dans le
temps. Jeter des passerelles entre leurs œuvres, pour essayer d’avoir une compréhension plus
large du rôle de la photographie documentaire dans les enjeux qu’elle touche.
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I. QUELQUES CONCEPTS

« On peut (…) dire que le concept général n'est ni un simple signe, ni une
idée véritable, eidos (…) mais qu'il consiste en un schème opératoire de
notre entendement, quelque chose comme le rythme d'un vers dont on ne
peut retrouver les mots (…) »
André Lalande6

Les concepts sont souvent vagues, leur compréhension a plusieurs sens, selon le
point de vue de qui les utilise. Certains concepts clés pour cette étude sont flous, d’où la
nécessité, d’abord, d’éclairer la notion de réalité et vérité, de photographie, document,
documentaire et éthique.
Ce premier chapitre vise à révéler sous quel angle ce travail utilise ces concepts.

Les profondes et complexes questions concernant la compréhension de ce qui est
appelé « réalité » et de ce qui est appelé « vérité » se posent depuis toujours. Ces quelques
lignes ne visent point à les expliquer mais, tout simplement, à en préciser certaines données, à
en cerner quelques limites, à en découvrir l’une ou l’autre implication nécessaire à la
compréhension de la photographie - parce que c’est là son rôle fondamental : une image qui
joue entre la réalité et la vérité.
Il faut, en outre, penser à ce que signifie un document et un documentaire et à la
photographie lorsqu’elle a le statut de document et lorsqu’elle se déguise en documentaire parce que c’est là le rôle fondamental du « style documentaire » : une image qui joue entre la
documentation et l’art.
Il est enfin nécessaire de préciser le concept d’éthique – parce que c’est là le rôle fondamental
du photographe de « style documentaire » : prendre des positionnements éthiques qui
orientent cette production esthétique.

6

André Lalande, Lectures sur la philosophie des sciences, 1893.
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I.1. réalité et vérité

I.1.a. La réalité

« — Laissez-moi tranquille avec votre hideuse réalité ! Qu'est-ce que cela veut
dire, la réalité ? Les uns voient noir, d'autres bleu, la multitude voit bête. Rien
de moins naturel que Michel-Ange, rien de plus fort ! »
Gustave Flaubert7

réalité – nom féminin - selon le dictionnaire Le Grand Robert de la langue Française 8 :
ÉTYM. 1550; réalité « contrat rendu réel », v. 1290; bas lat. realitas.
1 Philos. Caractère de ce qui est réel, de ce qui ne constitue pas seulement
un concept ou un nom, un signe (réalité d'une définition, d'une distinction), de ce qui
constitue une « chose ».→ ci-dessous, 2. La réalité des choses (opposée aux idées,
aux conceptions de l'esprit). → Atome, Pascal. La réalité des Idées chez Platon. ➙
Réalisme. Le problème de la réalité des idées générales. La perfection ou réalité
objective (Descartes) de l'idée de Dieu. Réalité de la matière.
◆ Cour. Caractère de ce qui existe en fait (et qui n'est pas seulement une
invention, une illusion, une apparence). ➙ Vérité. Douter de la réalité d'un fait. ➙
Matérialité. La réalité et l'apparence de quelque chose.
◆ Spécialt. Réalisme d'une création littéraire ou artistique; véracité,
vraisemblance; fidélité au réel.
◆ Théol. Présence réelle (du corps du Christ dans l'Eucharistie).
◆ Dr. Caractère de ce qui est réel et non pas personnel. Réalité de l'impôt.
◆ Psychan. Épreuve de réalité, dans laquelle un sujet établit une distinction
entre lui et le monde.
2 La réalité: ce qui est réel, actuel, donné à l'esprit, et constitue une « chose
» (lat. res), un être défini, permanent et autonome (une réalité) ou l'ensemble de ces
choses (la réalité). ➙ Chose, fait, 2. être. Le possible et la réalité. La réalité absolue et
l'apparence. La réalité est ordonnée. L'unité de la réalité concrète. Pour Marx, la réalité
est dialectique. La réalité extérieure (objets, monde, nature, chose en soi) et la réalité
intérieure (conscience, moi, pour-soi). La réalité vivante. ➙ Existence. — Connaissance,
description de la réalité par la science (→ Indéterminisme). Caractériser les aspects de
la réalité à l'aide de nombres (→ Mesure). Les formes abstraites et la réalité
expérimentale (→ Mathématique). — Connaissance de la réalité par la métaphysique,
l'ontologie…. Réalité reconnue comme telle par l'esprit. ➙ Évidence. Transformation
de la réalité par la pratique, l'action.

Gustave Flaubert, l'Éducation sentimentale, I, IV.
Dictionnaires Le Robert, Le Grand Robert de la langue française, [En ligne] URL : http://gr.bvdep.com/robert.asp .
Dernière consultation le 10 avril 2017.
7
8
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◆ Littér. La réalité, c'est l'âme (Hugo). Le songe, approche d'une réalité
invisible. Apparition d'une réalité cachée
◆ Psychol. La réalité : les conditions imposées par le monde extérieur
(opposées au désir, au rêve). → Fantasme. Psychan. Le principe de réalité: adaptation
du principe de plaisir tenant compte des conditions imposées par le monde extérieur.
— Log. Jugement de réalité, qui énonce un ou plusieurs faits (ou des rapports entre
des faits), opposé à jugement de valeur.
◆ Cour. La vie, l'existence réelle (en tant que distincte des désirs, des
illusions, du rêve). → Candide ; désaccord. La réalité opposée à l'idéal, à la morale…
Le rêve et la réalité (→ Freiner ; imaginaire). Illusions et réalité. Le visage terrible de la
réalité (→ Envelopper). Le contact (→ Amoindrir), l'expérience de la réalité (→
Imagination). Adaptation à la réalité (→ Oubli). L'humble, réalité quotidienne.
S'insurger contre la réalité. S'évader de la réalité (→ aussi Échappatoire). — Tenir
compte de la réalité. ➙ Réel (n. m.); 1. positif, réaliste.
◆ Ce qui existe en fait, par rapport à l'imagination ou la représentation par
l'art. Réalité et merveilleux. Fiction et réalité (→ Élever). « La réalité dépasse la fiction
», est encore plus extraordinaire que tout ce que l'on peut imaginer. Copier, peindre
la réalité (→ Illustrateur ; moralité). Éléments empruntés à la réalité (→ Fondre).
Transposition de la réalité (→ Épouvante). Exagérer (→ Échantillon), transcrire la réalité
(→ Hermétisme, cit. 3). Stylisation et réalité (→ État, cit. 45). Convention et réalité (→
Extirpation). Le sceau de la réalité (→ Observer). ➙ Exactitude, réalisme, vérité.
◆ Dans la réalité: dans la vie réelle (→ Assommant; magistrature). Ce n'est
pas ainsi dans la réalité.
◆ Loc. adv. (1762; en réalté, v. 1320). EN RÉALITÉ. ➙ Réellement ; effet (en),
fait (en), fond (au fond); → Apparent; Valéry. Par l'espérance et en réalité. En réalité
c'est tout différent.
3 (Une, des réalités). Chose réelle, fait réel. Les prétentions et les réalités.
Une apparence et une réalité (→ Fureter). Se satisfaire d'une réalité (→ Exigence).
Image qui correspond à une réalité. Les réalités de tous les jours (→ Idée). Détaché
des réalités vulgaires (→ Céleste). Ce brusque rappel aux réalités dérisoires du
lendemain. Les réalités de la vie. Réalités brutales. Réalités qui se cachent derrière les
apparences. Le dégoût des réalités (→ 2. Idéal). Regarder en face les réalités. Avoir le
sens des réalités (➙ Réalisme). Promesses et réalités. — Loc. Prendre ses désirs pour
des réalités: se faire des illusions.
CONTRAIRES Apparence, illusion. — Fausseté, idéalité. — Possibilité. — Forme,
2. idéal, néant, non-être. — Possible. — Duperie, erreur, illusion, imagination,
mensonge, 1. ombre, rêve, songe, vision. — Allégorie, chimère, conte, fiction, figure,
image, invention, littérature.

Le mot « réalité » désigne ce qui est extérieur au sujet : la nature, l’objet, la chose, le
fait - une corrélation d’éléments de l'apparence - le monde des phénomènes, qui s’impose à
lui. La réalité est, donc, indépendante de l’homme, il y accède au travers de ses organes
sensibles. En d’autres termes, l’homme saisit la réalité à partir de son point de vue - sensible et
intellectuelle. La réalité est une question d’appréciation subjective.
De ce fait, il y a deux choses différentes : le monde extérieur et les images9 que l’homme
parvient à en faire, celles-ci étant donc, personnelles et subjectives.

9

Spinoza appelle ces images comme « affections » - Baruch Spinoza (1632-1677), L'Éthique, 1761.
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I.1.b. La vérité

« Toute vérité est une route tracée à travers la réalité (…) »10
H. Bergson

vérité – nom féminin – selon le dictionnaire Le Grand Robert de la langue Française11
ÉTYM. XIIe ; a remplacé la forme « populaire » (évoluée) verté, vertiet, Xe; par
réemprunte au lat. veritas « le vrai, la réalité », de verus « vrai »
1 a) Ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment (par suite d'un rapport
de conformité avec l'objet de pensée, d'une cohérence interne de la pensée);
connaissance à laquelle on attribue la plus grande valeur. ➙ Vrai (opposé à erreur,
illusion). Chercher, souhaiter (→ Bonheur), prétendre posséder la vérité (→
Discussion). La recherche de la vérité (→ Doute, Descartes). Le critérium de la vérité. —
Vérité pragmatique et vérité révélée. Pour le pragmatisme (Bergson), la vérité est une
invention. — « Trop de vérité nous étonne » (→ Apercevoir, Pascal). Connaître la vérité
par le cœur. « La vérité générale et abstraite (…) est l'œil de la raison » (Rousseau, les
Rêveries du promeneur solitaire, 4). « La vérité morale n'est pas ce qui est, mais ce qui
est bien » (Rousseau, Émile, p. 487). La vérité (morale) distinguée de l'authenticité
historique. Vérité absolue, essentielle (→ Déshonorer, Pascal), suprême… — Vérité
universelle ; nationale ; personnelle. La vérité de qqn (→ Illumination). « À chacun sa
vérité » (titre français d'une pièce de Pirandello).
◆ Théol. Dieu, fondement du vrai. ➙ Lumière, verbe. « Je suis la voie, la vérité, la vie »
(paroles du Christ).
b) Cour. Connaissance conforme au réel ; son expression ; les faits qui lui
correspondent en tant qu'ils sont exprimés, connus ou à connaître (opposé à erreur,
ignorance ou à invention, mensonge). Amour (→ Imprudent, besoin, souci de (la)
vérité (→ 2. Mémoire). ➙ Lucidité, sincérité. La vérité est toute à tous (→ 2. Devoir).
Chercher, trouver la vérité sur qqch. Rester fidèle à la vérité. ➙ Fidélité. — C'est
l'entière, la pure vérité (→ Arranger); la vérité vraie (fam.).
◆ Dire la vérité (→ Langage; tête, toute la vérité (→ Humble, opposé à mentir. — Vx.
Dire vérité. → Auteur. — Fam. Sérum de vérité. — Loc. prov. La vérité n'est pas toujours
bonne à dire. — Annoncer la vérité à qqn avec ménagement. Enseigner, raconter la
vérité (→ Répondre). Cacher, obscurcir, taire la vérité (→ Mettre sous le boisseau).
Reconnaître, admettre la vérité. ➙ Avouer, confesser, convenir. Altérer, déguiser (→
Couvrir), farder (1. Farde), maquiller, orner, parer (1. Parer) la vérité (N. B. Ces verbes
s'appliquent à l'image allégorique de la vérité : → ci-dessous); blesser, heurte, trahir la
vérité. ➙ Fausser, inventer, mentir, tromper. Outrer la vérité. ➙ Caricaturer, exagérer
(→ Mesure). Entorses, contorsions données à la vérité. Un peu de vérité et beaucoup
de mensonge (→ Esprit). — Démêler, découvrir la vérité (→ 1. Avocat).
◆ Loc. prov. La vérité sort de la bouche des enfants: les enfants disent avec franchise
et ingénuité ce que les adultes cachent, souvent pour obéir aux normes sociales.
Henri Bergson, La Pensée et le Mouvant, essais et conférences, Puf, France, 1934, p. 249.
Dictionnaires Le Robert – Le Grand Robert de la langue française,
http://gr.bvdep.com/robert.asp - dernière consultation le 10 avril 2017.
10
11

[En

ligne]

URL :
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◆ Être à côté, en dehors de la vérité, s'approcher de la vérité. Récit fidèle, qui ne
s'écarte pas de la vérité. — Être dans la vérité. ➙ Vrai (n. m.).
◆ Spécialt. Ce qui a été effectivement perçu ou fait par celui ou ceux qui le rapportent
(➙ Témoin). Témoignage conforme, contraire à la vérité. Déguiser la vérité (→ cidessus). Assurer, confirmer la vérité. ➙ Certifier ; certificat. « Jurez de dire la vérité,
toute la vérité, rien que la vérité ». — La vérité historique (➙ Histoire).
c) Loc. → ci-dessous, 9.
2 (Vérité logique). Caractère d'un fait intellectuel (jugement, pensée) conforme à son
objet, au réel ; valeur d'une connaissance. ➙ Exactitude, justesse, valeur. La vérité d'un
jugement (→ Expérience), d'un principe, d'une proposition (→ Intuitif). — Vérité
matérielle : conformité avec une donnée de fait (matérielle ou psychique). Vérité
formelle : absence de contradiction (→ Postulat). « Ni la contradiction n'est marque de
fausseté, ni l'in contradiction n'est marque de vérité » (Pascal). Reconnaître la vérité
des découvertes de Newton (→ Euclidien). ➙ Valeur. La vérité d'une religion (→
Passionner). — Vérité d'un argument. Raisonnement d'une vérité et d'une clarté
frappante. ➙ Lumineux ; évidence. — Sentir, éprouver la vérité de…
◆ Log. Valeur de vérité : propriété d'une variable logique d'être vraie ou fausse. Table
de vérité.
3 Philos. (Vérité ontologique). Conformité de l'être (ontos), de l'objet avec un type,
un idéal (pensée divine, idée platonicienne) ou avec l'idée que nous nous faisons de
cet objet.
◆ Didact., cour. Caractère essentiel (d'un objet) qui le fait connaître dans sa réalité
profonde ; ce qui en constitue la valeur, en justifie l'existence. « Je vais montrer (…) un
homme dans toute la vérité de sa nature, et cet homme, ce sera moi » (→ Moi,
Rousseau). La vérité de chacun est ce qui le grandit). Ma vérité personnelle (→
Dépasser). « Ma vérité de femme » (in Montherlant).
4 Caractère de ce qui s'accorde avec le sentiment de la réalité (➙ Vraisemblance), de
ce qui concerne un type, spécialt, dans l'expression artistique. Vérité d'un portrait,
d'une reproduction. ➙ Ressemblance. La vérité d'un caractère, d'un personnage. ➙
Justesse, naturel. Exécution troublante de vérité (→ Surmouler). La vérité du
mouvement dans le dessin. — REM. Dans ce sens, la conformité au réel découle aussi
de la sincérité, de la spontanéité.
◆ Spécialt (écon.). Vérité des prix : théorie et pratique économiques qui cherchent à
faire correspondre le prix des services publics à leur coût réel.
5 (1655). Une, des vérités. Idée ou proposition vraie, qui mérite un assentiment entier
(sens objectif) ou qui l'emporte (sens subjectif). ➙ Certitude, conviction, croyance ;
évidence (→ Cœur). Vérités absolues, éternelles, immuables (→ Grand). Vérités
révélées, surnaturelles, considérées en philosophie ancienne comme des lois, des
normes absolues, reflet de la pensée divine (Descartes, Bossuet, Leibniz). Vérité
d'évangile. ➙ Dogme. — Fig. C'est une vérité d'évangile pour lui. Vérités de foi et de
morale (→ Hérésie). Vérités abstraites et vérités pratiques (1. Pratique). Vérités
générales et exceptions (→ Nombreux). Vérités capitales, essentielles, fécondes (→
Hypothèse), stériles (→ Semence), utiles (→ Apologue). — Vérités premières,
primitives, évidentes mais indémontrables. Par ext., iron. Proposition tenue pour
évidente, mais que l'on refuse de discuter. Loc. Il pleut des vérités premières : les
banalités s'accumulent. — Vérités positives, d'expérience. Vérité claire, éclatante,
évidente, d'évidence, qui tombe sous le sens. ➙ Évidence. Vérités problématiques (→
Obscurcir). Vérité indémontrable, a priori. ➙ Axiome, principe. Vérité issue de
l'expérience, de l'observation (→ Observer). —
Vérités complémentaires ;
contradictoires. — Vérités cachées, ésotériques (➙ Arcane), dissimulées sous une
allégorie, un symbole. Vérité banale (→ Idée), qui court les rues (→ Profond, cit. 11). —
Les vérités et les erreurs (cit. 26 et 27), les mensonges, les fables. « Vérité au deçà des
Pyrénées, erreur au-delà » (→ Climat, Pascal): ce qui est une vérité pour un peuple,
une personne, peut-être une erreur pour d'autres. Demi-vérité (→ Doute). Vérités
subjectives.
◆ Formule qui exprime une telle certitude (→ Maxime). Dire, énoncer des vérités.
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Vérité banale. ➙ Truisme. Dire aux autres les vérités qu'ils méritent (→ Pierre). — Loc.
Dire ses quatre vérités à qqn : lui dire sur son compte des choses désobligeantes avec
une franchise brutale.
6 (Fin XVe). a Le réel (d'une manière générale). ➙ Réalité. — REM. Ce sens, désuet
en philosophie et « source de confusion » (Lalande), est vivant dans l'usage courant. —
Rendre la vérité plus palpable. « La vérité passe la renommée » (A. France). La vérité
est, c'est que… (→ Diapason ; frousse). L'apparence et la vérité (→ Géométrie). Ne
tâchez pas d'imaginer cela, vous resteriez trop loin de la vérité (→ Enchanteur). — (En
art). La réalité, motif de création (opposée à l'imagination, l'invention). ➙ Nature (→
Naturaliste). La vérité et les fictions. Les horreurs que les romanciers inventent sont audessous de la vérité. Expression, reflet fidèle de la vérité (→ Naturel)
b) Une vérité : un fait réel. « Ce n'est point une illusion, ni des choses qu'on
dit en l'air, c'est une vérité » (→ 1. Barbe). Elle discernait toute vérité que nous voulions
lui cacher.
7
La vérité, considérée comme un principe, personnifiée ou non (➙ Sagesse,
science). « La vérité est en marche » (→ 2. Marche, Zola). La vérité « erre inconnue
parmi les hommes » (Pascal). Le règne, le triomphe de la vérité (sur l'erreur, le
mensonge…). La justice et la vérité (→ Autorité). Le flambeau de la vérité. ➙ Lumière.
— Vérité, Beauté, Justice (→ Fronton) et Charité (→ 1. Rayonner). La Vérité,
personnage allégorique (femme nue tenant un miroir et sortant d'un puits qui
symbolise la vérité).
8 L'expression sincère, sans réserves de ce qu'on sait, de ce dont on a été témoin,
etc. La vérité s'exprime, parle par ses lèvres (→ Excuse). ➙ Franchise, sincérité (→
Loyauté). Un accent, un air de vérité qui ne trompe pas. ➙ Authenticité. La vérité qui
blâme et celle qui loue. Faire parler (1. Parler) la vérité. — (En art). Sincérité,
spontanéité. Vérité d'accent (→ Culbuter). Vérité et chaleur (→ Expression). — Par ext.
(en parlant d'une personne). C'est la vérité même : c'est un être sincère, véridique.
9 a) Loc. adv. (au sens 1 de vérité). — (V. 1175). Vx (en incise). DE VÉRITÉ : il est vrai. —
(Mil. XVIIe). Dans la vérité : vraiment. — (1273). EN VÉRITÉ. Sert à renforcer une
affirmation, une assertion. ➙ Assurément, certainement, vraiment (→ Blâmable ;
sublime). Peu de chose, en vérité (→ Lovelace). « En vérité je vous le dis… », formule
évangélique (→ Grain).
◆ (1538). À LA VÉRITÉ. S'emploie surtout pour introduire une restriction, une mise au
point, une précision… (→ Déroger ; dévoiler ; génération; revue). Cependant (mais), à
la vérité…
b ) Loc. adj. … DE VÉRITÉ (après mention d'une notion de temps ou d'une
mesure de durée). L'heure (la minute, le mois…) de vérité : le moment décisif où il
faut affronter une réalité, prendre une décision. — Sport. Moment déterminant, au
cours d'une épreuve.
c ) -vérité: élément de noms composés désignant des œuvres, des arts visant
à une transcription réaliste, aussi peu altérée que possible, de la réalité. Roman-vérité.
Document-vérité. Littérature-vérité. Télévision-vérité (ex. in P. Gilbert). — Cinéma*vérité.
CONTRAIRES : Contrevérité ; erreur, fausseté, 1. faux (n.), illusion ; ignorance;
imposture, infidélité, invention, mensonge. — Absurdité, artifice. — 2. Blague, bobard,
conte ; hérésie. — Apparence, fiction.
DÉRIVÉS et COMPOSÉS Véritable. Contrevérité.

La « vérité » est l’interprétation de la « réalité » faite par l’homme - sa
conceptualisation. Elle n’existe que par le langage. Doté du logos, de la faculté de parler – par
les mots, gestes, images - la « vérité » est constituée foncièrement par des arguments. Elle est
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la propriété d’une proposition temporairement vraie. Cependant, nos sens sont subjectifs,
notre langage est arbitraire et, de plus, nous sommes nous-mêmes part du processus. La
« vérité » est ainsi partielle et subjective.
Viser la vérité c’est mener une recherche temporelle, dans un processus à travers une réalité,
où l’expérience du doute y est constituant, et apporte à un aggloméré de croyances où la
raison peut féconder. Le savoir acquis n’est pas la chose / la réalité, mais sa partie qui enrichie
notre connaissance sur elle. Il n’y a pas de vérité en soi mais une vérité contextualisée. De ce
fait, la vérité n’est pas figée ni unique mais, relative. Autrement dit, aucune vérité n’est entière,
ni définitive et, surtout, ni objective. Il n’y a pas La Vérité mais des vérités qui se rassemblent
pour donner une vision plus proche de La Réalité : le monde objectif.

- L’art est-il une représentation d’une « réalité » ? Est-il une « vérité » ?

« Tout art avait ordonné l'apparence selon les dieux ou le divin qu'il servait. Au nom
de quels dieux Rome la mettrait-il en question ? Pour la première fois, un art majeur
reconnaît l'ordre de l'apparence comme ordre du monde ; pour la première fois,
l'apparence est devenue le réel. »12
André Malraux

12

André Malraux, La Métamorphose des dieux, Gallimard, Paris, 1957, p. 106.
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I.2. L’éthique

« L’éthique est une certaine façon de choisir, ou tout au moins ne va pas sans un choix
réfléchi. [...] Le principe de l'action morale est ainsi le libre choix (principe étant ici le
point d'origine du mouvement et non la fin où il tend), et celui du choix est le désir et
la règle dirigée vers quelque fin. »13
Aristote

éthique- du grec èthikè = c’est la science qui étudie l’éthos – Ethos est relatif au caractère,

signifie d’abord l’habitat, ainsi, le caractère d’une personne dans le sens de la manière dont
elle habite le monde. Signifie également mœurs, les manières de se comporter dans une
société donnée à une époque donnée. Le comportement et l’habitude. Pour les anciens
Grecs, c’était une forme de connaissance qui concerne les comportements.
L’éthique s’établit dans les relations de l’homme – individuel ou collectif - et marque un
positionnement face à l’autrui.
morale14 - du latin : morale. Les dictionnaires et grand part des livres de base de philosophie
disent que la morale est l’équivalent en latin à èthikè.
À l’origine, les deux termes désignaient le même type de réflexion.
« Lorsque la philosophie réfléchit à la façon dont les hommes vivent, elle peut en faire une
analyse descriptive, qui se situe sur le plan de la réalité observée, mais elle peut également
envisager un idéal d’existence, énoncer des devoir à accomplir : elle passe alors au plan
prescriptif, celui du devoir être. L’éthique ou la morale est une axiologie, elle a des rapports
des valeurs. »15
Malgré leur synonyme d’origine, l’éthique et la morale, dans les développements des relations
humaines, ont développé de plans différents de vie et de pensée.
La morale prend plutôt le côté des normes héritées, plus au moins figés et éthique le côté des
normes en construction. « ‘ Morale ’ désigne principalement les valeurs existantes et
transmises, ‘ éthique ’ le travail d’élaboration ou d’ajustement rendu nécessaire par les

13 Aristote, L’éthique à Nicomaque, Traduction (1959) J. Tricot, Éditions Les Échos du Maquis, v. : 1,0, Paris, 2014,
II, 4, (1105b - 1106a) et VI, 2, (1138b - 1139b)
14 Nous ne considérons pas ici ce que la notion de morale comporte de normatif quand on parle de règle morale,
d’obligation morale, etc.
15 Christian Godin, La philosophie pour les nuls, édition First – Édit8, Paris, 2015, p. 74.
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mutations en cours. » 16 « L’éthique est opportune et relative. Elle change au gré des
changements et des innovations, par exemple, technoscientifiques : ainsi, nos conceptions de
la vie et de la mort suivent en parallèle les avancées de la biologie. »17
Jusqu’à la première révolution industrielle, le monde ne changeait pratiquement pas d’une
génération à l’autre, d’un siècle à l’autre. Avec l’accélération de l’histoire, enclenchée à partir
du XVIIIe siècle, plus aucun élément du monde ne reste en l’état. Aussi les valeurs et les
croyances sont-elles prises dans un mouvement perpétuel, dont l’instabilité de l’éthique est le
symptôme.
Dans le monde occidental, les systèmes moraux de l’Antiquité Grec, l’autorité était la raison et
la nature. À l’époque prémoderne, la morale devient, en essence, théologique, elle ne se
conçoit pas comme une sphère indépendante de la religion. La première sécularisation de
l’éthique a eu lieu au XVIIème siècle, lié à la pensée du philosophe Spinoza (Pays-Bas 1632 –
1677).
« À partir des lumières, les modernes ont eu l’ambition de jeter les bases d’une morale
indépendante des dogmes religieux, ne recourant à aucune révélation, affranchie des peurs
et récompenses de l’au-delà offensives antireligieuses. […] Les démocraties individualistes ont
idéalisé l’obligation morale, célébré avec une exceptionnelle gravité les devoirs de l’homme et
du citoyen, imposé des normes austères, répressives, disciplinaires se rapportant à la vie
privée […] (afin de) ressouder la nation par la voie d’une unité morale nécessaire aux sociétés
laïques. »18 Dans l’éthique moderne, « les obligations supérieures envers Dieu n’ont fait
qu’être transférées à la sphère humaine profane. »19
Depuis la fin du XIXe siècle un autre mouvement éthique entame un nouveau rapport entre
l’individu et le collectif. Il accroit la vision de la personne en tant que citoyenne concernée à un
contexte de différences raciales, sociaux-culturelles et économiques, qui demande son propre
statut face au monde et à ses enjeux : la misère, la surpopulation des taudis, les addictions, la
pornographie, etc. Nombre d’associations se sont créées ayant pour projet le redressement
de la moralité publique, d’hygiène et d’économie dans les classes populaires. Philanthropes
et vertueux prennent la place de l’État, en consolidant une conscience d’une obligation et de
devoirs individuels et indépendants des normes collectives.

Roger-Pol Droit, L’éthique expliquée à tout le monde, Seuil, Paris, 2009, pp. 20-21.
Christian Godin, op. cit., p. 75.
18 Gilles Lipovetsky, Le crépuscule du devoir, Gallimard, Paris, 1992, p. 13.
19 Ibid, p.14
16
17
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Au début du siècle XX, une nouvelle régulation sociale des valeurs morales s’est mis en place,
ce que Gilles Lipovetsky appelle « l’âge de l’après devoir ou postmoraliste ». La culture
éthique n’est plus irriguée par les impératifs religieux ou du devoir national.

« L’individu devient le référentiel majeur de la culture démocratique, le fait moral
premier s’identifie à la défense et à la reconnaissance des droits subjectifs ; les devoirs
ne disparaissent pas, ils deviennent les corrélats. […] Dans la foulée de la consécration
des droits subjectifs, le bonheur s’est affirmé comme un droit naturel de l’homme, une
coordonnée majeure de la culture individualiste parallèlement à la liberté et à l’égalité.
[…] Que ce soit dans la sphère politique, sociale ou économique, partout les droits
souverains de l’individu ont été mis en avant : droit de l’homme, droits aux plaisirs,
droit à la libre poursuite des intérêts privés. »20

Au fur et à mesure que les normes morales perdent l’unité souveraine dans un chronos, un
dieu ou une nation, le terme éthique s’écarte de la morale pour assumer cette condition de
liberté des valeurs individualistes et eudémonistes, dont les bases ont été posée trois siècles
avant, par Spinoza, à savoir : la compréhension que l’être est ontologiquement éthique. L’être
est la conséquence d’un ensemble de choix - loin des jugements moraux – qui, conscient ou
pas, de sa plus petite particule à sa plus grande pensée, impliquent toute une chaine
d’actions et réactions, qui forme tout ce qui existe au monde – du grain de sable au concept
le plus complexe. C’est ce scénario de réactualisation éthique, en conjonction avec
l’émergence du document photographique qui a rendu possible un art du document - le
style documentaire.

20

Gilles Lipovetsky, op. cit,, pp. 25-26.
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I.3. La photographie en tant que moyen de représentation de la réalité

La photographie est l’enregistrement des effets lumineux sur une superficie sensible un signe indiciel. Ainsi, cette image part d’une relation physique qui établit une unité
fondamentale avec la réalité - le monde. Comme les pas d’une personne laissent son
empreinte sur le sable, un portrait photographique garde les marques du visage qui était face
à l’objectif.
« L'image photographique est une trace, apparentée aux fragments de toute espèce et aux
déchets organiques. […] L'enregistrement comme empreinte ou inscription d'un fait brut. »21
Tous les signes disposent d'un système de significations qui ne pointe pas toujours sur son
référent. L'indice photographique ne ressemble pas forcément à son référent et, même
lorsqu’il lui ressemble, la photographie n’est jamais la restitution plate et objective d’un réel
donné. Néanmoins, le médium a été d’emblée vu comme un moyen fidèle de représentation
du réel. Assurée par l'enregistrement de faits, utilisée pour produire et transmettre de
l’information, pour constituer des bases de données, l’archive, portraits d’identification,
images pour les catalogues et modes d’emploi des produits de tous les types - la
photographie a été attachée à une valeur scientifique et de preuve, foncièrement apte à
produire des documents.
Comme l’a souligné Susan Sontag, « Une peinture ou une description ne peuvent jamais être
autre chose qu'une interprétation, tandis qu'une photographie peut être traitée comme une
version de la chose elle-même. »22 Toutefois, la photographie n’est pas la réalité. Elle n’est
pas la chose ni même un morceau brut de la chose. La photographie est une abstraction - la
transformation d’un point de vue d’une réalité en image – en « vérité ».

21 Jean-François Chevrier, « Walker Evans et la question du sujet », Communications, nº 71, 2001. Le parti pris du
document. p. 83. [En ligne], mis en ligne le 06 juin 2006. URL : http://www.persee.fr/doc/comm_05888018_2001_num_71_1_2080
22 Susan Sontag, Sur la photographie, Christian Bourgois éditeur, France, 1993, p. 19.

23

I.3.a. La photographie en tant que document

Selon le dictionnaire Le Grand Robert de la langue française :

document [dɔkymɑ̃ ] n. m.
ÉTYM. Déb. XIIe, «

enseignement

» ; encore attesté fin XVIIIe ; lat.

documentum « ce qui sert à instruire », sens conservé jusqu'au XVIIe ; sens
actuel issu de l'emploi jurid. Titres et documents ; de docere « instruire,
enseigner ».
1 Écrit servant de preuve ou de renseignement ; par ext.« toute base de
connaissance, fixée matériellement, susceptible d'être utilisée pour
consultation, étude ou preuve » (U. F. O. D.). ➙ Annales, archive (cit. 9),
documentation, 2. dossier, écrit, justificatif, matériaux, papier, pièce
(justificative), statistique, texte, titre ; documentaire, documentation.
L'histoire est fondée sur des documents ➙ aussi Monument. Document
original ; document en un ou plusieurs exemplaires. ➙ 1. Original ; copie.
Document sur papier. Document microphotographique. ➙ Microforme (et
microcopie, microfiche, microfilm). Document graphique, document
iconographique. Document audiovisuel. Document officiel. Documents
diplomatiques (➙ Diplomatie, protocole), administratifs, historiques,
scientifiques. Éclairer un point d'histoire à l'aide de documents originaux (→
Cunéiforme, cit. 1). Documents relatifs à un événement. Documents de
première main. ➙ Source. Réunir, recueillir, consulter des documents en vue
d'une thèse. Classement de documents
2

Ce qui sert de preuve*, de témoignage*. Objets saisis comme

documents. ➙ Pièce (à conviction). Gravures, photographies, disques utilisés
comme documents.
◆ Document humain : témoignage pris sur le vif (sur la vie sociale, la
psychologie de l'individu).23

L’idée de document photographique apparait dans la littérature spécialisée à la fin
du XIXème siècle. Son sens premier était d’apporter de l’information, un témoignage ou une
preuve, tournée vers la description non mise en scène du monde et de la réalité sociale en
particulier. Une photographie en tant que document, devrait se soumettre à la réalité, avoir
des sources concrètes d’information en apportant une connaissance, la valeur esthétique
étant possible mais accessoire.
23

Dictionnaires Le Robert Le Grand Robert de la langue française, 2017.
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I.3.b. La photographie en tant que documentaire

Selon le dictionnaire Le Grand Robert de la langue française :
documentaire [dɔkymɑ̃ tɛʀ] adj. et n. m.
ÉTYM. 1876 ; de document.
I.
1

Qui a le caractère d'un document, repose sur des documents. Ce livre

présente un réel intérêt documentaire. — Loc. À titre documentaire… : à titre
de renseignement.
2

Qui se rapporte aux documents. Analyse documentaire : analyse

(sémantique) du contenu* des documents. Code, langage documentaire.
Système documentaire : ensemble des règles qui définissent la gestion d'un
ensemble de documents —

Centrale, organisme documentaire, de

documentation. Recherche documentaire. —

Logiciel documentaire.

Informatique* documentaire.
3

(Fin XIXe). Comm. Crédit documentaire, pour l'acquisition de

marchandises dont les documents sont remis en gage au prêteur. — Traite
ou effet documentaire, qui accompagne les documents relatifs à des
marchandises remises en gage.
II.
1

(1896). Techn. ou vieilli. Film documentaire : film didactique montrant

des faits réels, et non imaginaires (opposé à film de fiction). [...]
2 N. m. (1915). Mod. Un documentaire. Documentaire de court métrage,
de moyen métrage (➙ Métrage). Tourner un documentaire. Présenter,
montrer un documentaire en avant-programme dans une salle de cinéma.
Documentaire pour la télévision.24

Le terme documentaire est d’abord apparu au cinéma français, pour désigner un
type de film fondé sur la réalité plutôt que sur la construction d’une fiction. Il entre dans la
terminologie photographique seulement à la fin des années 1920 au travers des surréalistes
français qui considéraient la photo comme un fragment brut de la réalité, une source. À ce
moment-là, « la littérature photographique dispose de deux noms de même racine mais
fondamentalement différents : ‘le document’, objet servant à documenter, et ‘le
documentaire’, genre parfois utilisé à cette fin »25. À partir de 1928 on le repère aussi bien en
France, en URSS, en Allemagne et vers 1930 aux Etats-Unis. Ce sera dans ces deux derniers
pays que le documentaire va se transformer en genre artistique, cependant sans jamais
nommer une école ou un mouvement. Les photographies du français Eugène Adget ont été
les premiers exemples pour ce nouveau genre.26

Dictionnaires Le Robert Le Grand Robert de la langue française, 2017.
Olivier Lugon, Le Style Documentaire, D’August Sander à Walker Evans, 1920 - 1945, op. cit., p. 30.
26 Ibid.
24
25
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I.4. La photographie documentaire en tant que moyen pour l’Art
- Le Style Documentaire

« Avant les années 1920, non seulement le documentaire ne constituait pas un genre
esthétique mais il en était sa négation. »27 Cependant, petit à petit, une partie de cette
production s’éloigne d’une stricte fonction de documentation au fur et à mesure qu’elle
s’approche de l’art – littéraire et plastique. L’art commence à s’approprier le document, en
mettant en valeur son contenu esthétique et en en vidant la sémantique.

« La teneur documentaire d'une œuvre, littéraire ou visuelle, suppose la
définition positiviste du fait et la croyance que ce fait existe à l'état pur.
L'efficacité culturelle de cette attitude tenait — et tient encore dans la culture
contemporaine — à la conjonction du principe d'enquête sociale, centré sur la
production de preuves, et de la possibilité de transfigurer les faits objectivés
en une vision, qui ordonne et organise le présent en le replongeant dans le
pathos de la rhétorique [...]. Le document ne serait plus que la matière
première d'un autre récit. »28

C’est aux États-Unis que, dans les années trente, se développe un processus de
légitimation de la photographie documentaire comme art. Pour cela, « Il faudrait l'éloigner
d’enregistrement purement mécanique, séparer l’usage créatif du médium de ses ‘vulgaires’
fonctions documentaires […] et la charger d’une connotation éminemment positive (fidélité
aux spécificités du médium et, donc, pureté, honnêteté morale). »29 C’est ainsi qu’affleure
une forme de documentaire photographique au sens plus large où le but était la
photographie en soi et non la documentation, ce que le photographe Walker Evans (EtatsUnis, 1903 – 1975) a appelé style. – une photographie écartée de l’ancien studio et des
formes pictorialistes, qui apporte un regard plus poétique des faits, et qui a « quelques
éléments formels et conceptuels maintenant promus à des qualités esthétiques : Des
enregistrements nets, neutres, frontaux, et systématisés, s’ajoutent [à] une tendance au travail
et à la présentation en série, ainsi que des préférences thématiques, avec un retour aux
Olivier Lugon, Le Style Documentaire, D’August Sander à Walker Evans, 1920 - 1945, op. cit., p. 25.
Jean-François Chevrier et Philippe Roussin, op. cit., p. 5.
29 Olivier Lugon, Le Style Documentaire, D’August Sander à Walker Evans, 1920 - 1945, op. cit., pp. 25-26.
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genres les plus traditionnels de l’histoire de la photographie: le portrait, le paysage et la vue
d’architecture. »

30

Cette production trouve, à ce moment-là, un nom : « Le Style

documentaire, un encadrement théorique pour émerger comme catégorie esthétique. »31

Entre les-deux-guerres, l’Allemagne et les États-Unis ont vécu une vague de ce style.
Aux États-Unis, l’agent promoteur a été la Farm Security Administration ( FSA ), entreprise du
gouvernement de Franklin Delano Roosevelt (États-Unis, 1882 – 1945) qui, entre les années
1935 et 1942, avait la mission de faire connaître par l’image, au congrès comme au grand
public, les problèmes d’une paysannerie sévèrement touchée par la crise économique.
L'objectivité visée officiellement par ce projet ne pouvait dissimuler le véritable dessein
gouvernemental : il s'agissait de convaincre l'Amérique de l'utilité des réformes de Roosevelt.
La section photographique de la Farm Security Administration, dirigée par Roy Stryker (ÉtatsUnis, 1893 – 1975) a été inspirée par le travail du photographe Lewis Hine (États-Unis, 1874 –
1940). Durant ces sept ans, une vingtaine de photographes ont y travaillé32, choisis en
fonction de leur engagement social et politique.
Au travers d’environ trois cent mille documents photographiques, les photographes, chacun
à leur façon, ont dressé un portrait d’un pays en crise qui a marqué profondément les
Américains de l'entre-deux guerres. « Cela a contribué d’une part à américaniser l’histoire de
cette tendance, […] d’autre part et surtout à identifier la photographie documentaire à une
forme de documentaire social, témoignant de la vie des classes les plus défavorisées afin de
sensibiliser le spectateur. »33
Le rôle de cette entreprise a surmonté son cadre en organisant une tendance déjà en marche
au sein de la photographie américaine. Avec son soutien, le virage esthétique vers la
photographie documentaire s’étend sur tous les États-Unis et participe à l’autre projet d’État
de construire une histoire d'art notamment américaine pour lequel le Musée d’Art Moderne
de New York, MoMA, a été créé.
Plus que montrer l’art, ce musée avait pour mission la fondation d’un art typiquement
américain. Dans ce sens, la photographie faite par une nouvelle génération de photographes
- américains et modernes - apportait les conditions de réalisation de ce projet et le style

Ibid., p. 23.
Ibid., p. 43.
32 Parmi lesquels on compte :
Walker Evans, Dorothea Lange, Jack Delano, Harold Corsini, Sol Libsohn, Arnold Eagle, Russell Lee, Carl Mydans,
Gordon Parks, Sheldon Dick, Theodor Jung, Charlotte Brooks, Arthur Rothstein, Ben Shah, John Vachon, Martha
McMillan Roberts, Marion Post Wolcott, Richard Saunders, Edwin Rosskam et Louise Rosskam.
33 Olivier Lugon, Le Style Documentaire, D’August Sander à Walker Evans, 1920 - 1945, op. cit., p. 17.
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documentaire était un moyen de légitimer le médium comme genre artistique. Ce processus
était localisé à New York, autour de codes esthétiques élaborés dans le MoMa par des
promoteurs qui ont eu un rôle essentiel dans l’éclosion d’un art photographique et surtout
dans le courant documentaire, que soulignent : Lincoln Kirstein (États-Unis, 1907 – 1996) –
écrivain, éditeur de la revue Hound & Horn, spécialisé en littérature et art, mécène d’art et
agitateur culturel ; Alfred Barr (États-Unis, 1902 – 1981) - historien et premier directeur du
Musée et Beaumont Newhall (États-Unis, 1908 – 1993) – historien d’art, photographe,
commissaire d’exposition, nommé en 1935 directeur du département de photographie du
MoMA. Parmi les photographes, Alfred Stiglitz (États-Unis, 1864 – 1946) – il était aussi mécène
d’art et éditeur ; Edward Steichen (Luxembourg, 1879 - États-Unis, 1973) – qui a été aussi
directeur émérite du département de photographie du MoMA entre 1947 et 1962 ; Charles
Sheeler (États-Unis, 1883 – 1965) ; Ralph Steiner (États-Unis, 1889 –1986) ; Man Ray (ÉtatsUnis, 1890 – France 1976) ; Berenice Abbott (États-Unis, 1898 – 1991) ; Ansel Adams (ÉtatsUnis, 1902 – 1984) ; Harold Edgerton (États-Unis, 1903 – 1990) ; Brett Weston (États-Unis,
1911 –1993) et Walker Evans (États-Unis, 1903 – 1975). En outre « des membres aussi actifs
que Nelson Rockefeller, président du conseil d’administration du MoMA, Henri Allan Moe,
trustee du musée, Willian Morgan, directeur du Photography Center, Thomas Maloney,
rédacteur en chef de U. S. Camera, [ qui ] réfléchissent, eux aussi, au destin de la
photographie. Ici, il n’est plus question de collectionneurs, mais plutôt de ‘gens d’image’
faisant carrière dans la presse illustrée, la politique ou la finance et cherchant à mettre en
valeur le caractère accessible de la photographie afin de court-circuiter la tradition des beauxarts jugée élitiste, »34 dans le scénario d’un pays jeune et moderne.

La popularité de la photographie documentaire produite dans le projet de la FSA a
été confirmée par le succès de l’exposition de ses archives en 1938 au Grand Central Palace, à
New York, que le MoMA, a fait tourner dans tout le pays.
Sa réception souligne la double valeur d’œuvre d’art et de document. Ses photos ont été
faites pour la documentation, comme preuve, pour montrer la condition de pénurie des
fermiers dans « L’Amérique profonde » auprès du Congrès à Washington et, ainsi, aider le
gouvernement à approuver des subventions à cette région. Pourtant, la frontière avec
l’approche esthétique n’est pas tout à fait claire et est interchangeable.

Ariane Pollet, « Art et pouvoir : Steichen au Moma » in : Françoise Poos (dir.), The Bitter Years / Les années
amères – La grande dépression vue par Edward Steichen au travers des photographies de la Farm Security
Administration, Thames & Hudson, Paris, France, 2012, pp 13 -14.
34
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« La différence fondamentale entre l’œuvre documentaire et la fiction est la
suivante : dans la littérature du réel, le référent reste toujours essentiel, tandis
que dans la fiction, il n’est qu’accessoire. Dans le cas d’un document, qu’il
soit réussi ou non, il y a toujours un rien essentiel qui existe dont vous devez
répondre. Le seul fait réel concernant une œuvre de fiction, c’est l’œuvre de
fiction elle-même, alors que l’œuvre documentaire traite toujours de
quelque fait ou réalité qui existe, même si le document lui-même n’existe
pas. »35

L’idée d’un art documentaire est, donc, paradoxale et emporte d’emblée plusieurs
questionnements : De quelle vérité parle-t-il, au juste ? Documenter, est-ce adhérer au réel
pour essayer de le restituer sous une autre forme ? Est-ce rendre compte des faits ? « Le but
final du photographe est-il de créer des documents, des sources d’informations utiles, sans
souci de la valeur esthétique, possible mais accessoire, des images ? Ou est-il au contraire
d’endosser une forme documentaire qu’il élèverait au rang d’art, sans plus considérer leur
utilité réelle ou leur éventuel apport de connaissance ? L’art documentaire a-t-il pour mission
de documenter ? »36 Cette production a-t-elle le droit - du moins éthique - de se présenter
dans les deux territoires : comme document et comme art ? Ou le photographe doit–il choisir
son champ ? Quel sont les conséquences ?
Walker Evans disait que l’art n’est jamais un document et qu’il ne faisait pas de documents.
C’est pour cela qu’il préférait la rubrique « style ». Les opinions de certains de ses amis
révèlent encore l’ambiguïté de cette production, « pour [ les écrivains ] MacLeish, pour James
Agée, comme pour le poète William Carlos Williams, le document photographique était du
côté des choses réelles : real things, reality itself [ des choses réelles, la réalité elle-même ],
deux formules de Williams. Un document photographique n'était pas un objet d'art, il n'avait
pas la préciosité de l'épreuve-objet recherchée par les pictorialistes ; il était une chose
tangible, manipulable, un petit morceau ou bloc d'information, plus fiable que les idéologies,
les sentiments ou les discours interprétatifs. »37 En outre, même si Evans nie la valeur de
document de ses images, elles ont été faites, dans la grande majorité des cas pour servir à la
documentation, dans le cadre de la FSA, pour des articles dans les magazines et pour les
besoins de catalogue.
De ce fait, dans le style documentaire, « il ne s’agit pas d’en revenir au document comme
35 Bruce Jackson, postface à la troisième édition, in : James Agee et Walker Evans, Louons Maintenant les grands
hommes, Plon, Italie, 2014, p. 464.
36 Olivier Lugon, Le Style Documentaire, D’August Sander à Walker Evans, 1920 - 1945, op. cit., p. 28.
37 Jean-François Chevrier, « Walker Evans et la question du sujet », op. cit., p. 82.
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preuve infaillible, comme gage d’authenticité. Car pas plus que l’art le document ne donne le
réel : il le construit, l’élabore, lui donne sens, au risque encouru des faux sens et des
contresens. Il faut y insister : le document n’est pas et ne sera jamais l’épiphanie du réel. »38

Le style documentaire devient, ainsi, un nouveau moyen d’expression artistique. Une
production qui demande une compréhension spécifique à son médium – tout une chaine de
nouveaux rapports esthétiques et conceptuels. Il marque un nouveau positionnement du
photographe par rapport au sujet et demande aussi un nouveau regard du spectateur.
Désormais, ces images ne se montrent plus pour être vues mais pour être lues – non plus une
à une, mais une par rapport à l’autre. Elles établissent un dialogue interne et soutiennent un
discours.
Ces photographies ne prétendent pas être un document ou une preuve de son sujet,
mais apporter un point de vue de son auteur sur le sujet concerné. Une nouvelle posture
visuelle et politique, qui invite aussi à une lecture des images qui soit indissociablement d’une
pensée et d’un acte.

Le style documentaire a eu trois grandes phases :
Son début, dans les années 1920 et 30, où le genre s’affirme et fonde ses bases. La première
décennie a été plus formaliste, dans une recherche plus esthétique que réaliste. L’aggravation
de la crise économique, puis la menace de la guerre, ont contribué à ce qu’une partie des
photographes se penchent davantage sur les questions sociales, avec « dévotion au
témoignage et à l’engagement »39 personnel. Cette fissure deviendra, à la fin des années
trente, une claire division au sein de la notion de photographie documentaire - deux façons
foncièrement différentes de prendre position face à la réalité : d’un côté, une approche vouée
à une rhétorique humanitaire et d’autre, à une objectivité – dont Walker Evans en Amérique et
Auguste Sander en Europe sont les exemples. Ce positionnement entraînera des
conséquences éthiques et esthétiques qui résonnent jusqu’à aujourd’hui.
Après la deuxième guerre, le style documentaire subit un déclin jusqu’à presque l’oubli. Il
ressurgit comme référence fondamentale pour la culture pop dans les années soixante
jusqu’au milieu des années soixante-dix, suivi d’un nouveau déclin pour revenir dans les

38
Dominique Baqué, Pour un nouvel art politique – de l’art contemporain au documentaire, Paris,
Flammarion, 2004, p. 199.
39 Olivier Lugon, Le Style Documentaire, D’August Sander à Walker Evans, 1920 - 1945, op. cit., p. 53.
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enjeux contemporains au sein d’une culture d’image exponentiellement élargie et diffusé par
la révolution technologique, le numérique et l’internet.

Le style documentaire désormais affirmé dans le champ de l’art, se confond avec des
modalités de traitement de l’actualité historique. Il constitue à la fois des écritures
contemporaines de l’histoire et des réponses critiques à des représentations stéréotypées de
l’événement dans les médias de masse. L’art documentaire se prêtant à agent de
transformation de l’histoire ou, inversement, à son expression.

Pour examiner et contextualiser l’éthique dans les enjeux du style documentaire, le
prochain chapitre présente l’œuvre de Walker Evans et de Mathieu Pernot.
L’œuvre de ces deux artistes fournira les éléments constitutifs sur lesquels se posera cette
réflexion. Le dialogue entre ces deux pôles vise à articuler la photographie dans sa
complexité, dans sa richesse, mais aussi ses zones d’ombre, qui donnent sens et enjeu à la
pratique documentaire sur la forme artistique, comme élaboration active d’une pensée sur le
monde.
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II. L’ŒUVRE DE WALKER EVANS ET MATHIEU PERNOT

Dans l’art il y a ce que l’on montre ou exprime et la manière dont on le montre ou
l’exprime - Le fond et la forme. Le sujet et le style. Le référent et l’écriture.
Pour cerner plus étroitement ces croisements, et réussir à comprendre le rapport entre le
photographe et son sujet dans cette articulation du visible et du logos, ce chapitre analyse
l’œuvre de Walker Evans et Mathieu Pernot séparément.
Il se divise en deux parties dont une se penche sur les aspects formels – ce qu’ils ont fait - et
l’autre sur leurs positionnements – la façon dont ils ont fait. La première part d’une description
– chronologique - des principales œuvres d’Evans puis de Pernot, dans une analyse portée sur
le choix du sujet et les choix techniques. Afin d’avoir les éléments pour pouvoir, dans la
seconde partie, révéler leurs prises de position – leur éthique.

II.1. Le sujet, le point de vue et la forme

« La forme artistique du documentaire n’est pas quelque chose que l’on
porte en soit, mais une forme nouvelle que l’on invente dans la confrontation
avec le sujet40. »
Gilles Saussier

40 Gilles Saussier, « Situations du reportage, actualité d’une alternative documentaire », in : Communications, Paris,
Seuil, nº 71, p. 319.
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II.1.a. Walker Evans

Walker Evans voulait être artiste.41 Admirateur de Proust, Flaubert et Baudelaire, il
essaye d’abord la littérature, mais il s’aperçoit vite que ce n’est pas son moyen d’expression. Il
s’essaie aussi à la peinture avant de s’intéresser à la photographie qu’il découvre lors d’un
séjour en Europe - d’avril 1926 à mai 1927. Malgré ce tournant vers l’image, l’esthétique et
l’éthique des écrivains visé ci-avant, lui seront fondatrices : « Flaubert m’a fourni une méthode,
Baudelaire un esprit. Ils m’ont influencé sur tout. »42 Chez Proust, la conscience du temps
comme expérience existentielle que le processus photographique avait la capacité de rendre
visible. Ces éléments sont essentiels pour comprendre son œuvre.
Toutefois, pour être artiste à travers la photographie, il fallait qu’elle soit acceptée comme art.
La démarche de Walker Evans doit être aussi comprise à travers son effort de faire de la
photographie de l’art.

En 1927, de retour à New York après Paris, inspiré par les tendances européennes : la
nouvelle vision et la nouvelle objectivité (neue sachlichkeit), mais aussi par une fraction de la
straight photography américaine, son sujet était la métropole. Muni d’un appareil moyen
format et d’un Leica, « Evans se consacre au quotidien le plus strict. […] Grace au point de vue
subjectif permis par le petit format, il découvre le caractère dynamique de la poésie
urbaine. »43

Le début des années trente est marqué par une réorientation technique et
conceptuel fondamentale. Grâce à Ralph Steiner, pour qui Evans avait une grande admiration,
il commence à photographier avec l’appareil à chambre de grand format. Équipement utilisé
aussi par le photographe français Eugène Atget – dont Evans avait récemment découvert les
photos. D’une qualité d’image fort supérieure par rapport aux appareils dont il faisait usage
jusque-là, surtout pour les prises de vue d’architecture, puisque la chambre permettait la
Dans l’entretien à Leslie Katz, publié dans Art in America en mars-avril 1971, l’artiste affirme : « Pour être claire,
je voulais à tout prix être un artiste et je n’allais pas devenir un homme d’affaires. » in : Anne Bertrand (dir.),
Walker Evans, Le Secret de la photographie, entretien avec Leslie Katz, éditions du Centre Georges Pompidou,
Paris, 2017, p. 25.
42 Anne Bertrand (dir.), Walker Evans, Le Secret de la photographie, entretien avec Leslie Katz, éditions du Centre
Georges Pompidou, Paris, 2017, p. 24.
43 Gilles Mora et John T. Hill, op. cit., p. 34.
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correction des lignes de perspective. De plus, Evans ajoute une longue focale, qui rapproche
les éléments sur un même plan, quitte à perdre de la profondeur.

Ce grand et lourd

équipement manquait de mobilité, difficulté qui, en revanche, produisait une photographie
moins subjective donc, plus objective - objectivité qui devient, de plus en plus un principe
dans son œuvre.
Evans cherche « une photographie dont le motif naît du sujet lui-même et non de son
traitement » 44 qu’il considère comme fausseté, abstraction ou nouveau pictorialisme. Il
s’éloigne ainsi des tendances rapprochées dans les années précédentes et se tourne « vers
des vues simplifiées, plus sobrement descriptives et de plus en plus frontales, de sujets plus
modestes. […] Il se détourne définitivement des symboles flamboyants de la modernité pour
se concentrer sur des sujets plus ordinaires, l’architecture vernaculaire, les intérieurs les plus
communs ; […] apparaît son intérêt par l’affiche, les signes et l’art commercial, aussi que pour
les déchets […] jusqu’alors peu pris en compte par la photographie. »45

En 1930, Lincoln Kirstein « organise une importante exposition de photographie à
Harvard qui marque une nette rupture avec la tradition et le cercle de Stiglitz. Même si ces
œuvres étaient accrochées avec celles d’Eduard Steichen et de Paul Strand, l’exposition ne
défend plus exclusivement la haute photographie d’auteur, précise, élégante et rare, mais
s’ouvre sur le modèle allemand à des aspects plus prosaïques : photographie scientifique et
commerciale, vues aériennes, images de presse. »46 Il a exposé les photos du français Eugène
Atget, décédé trois ans avant, que la jeune et encore inconnue photographe Berenice Abbot
a découvert à Paris. Ces photographies étaient accompagnées d’une nouvelle génération de
photographes : la propre Abbot, Ralph Steiner et Walker Evans. Ce positionnement, pris aussi
par la Hound & Horn, et soutenu par la galerie Julien Levy marque un tournant esthétique vers
la photographie documentaire à New York.

C’est grâce à une commande de Kirstein et du poète et critique John Brooks
Wheelwright (États-Unis, 1897 - 1940) que le style d’Evans va s’épurer et trouver son chemin. Il
s’agissait de réaliser un catalogage des maisons victoriennes des environs de Boston - une
architecture jusque-là déconsidérée et menacée de démolition. Les images ont été faites au
printemps de 1931. Pour les réaliser, le photographe a choisi de travailler avec la chambre de
grand format et la longue focale. Muni de cet équipement, Evans réduit son intervention à
Olivier Lugon, Le Style Documentaire, D’August Sander à Walker Evans, 1920 – 1945, op., p. 16.
Ibid., pp. 103-106.
46 Ibid., pp. 100-101.
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45
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une presque saisie mécanique stricte, à un refus d’ajouter des marques esthétiques, à travers
un cadre très simple en trois quarts ou frontal, qui accroit la géométrisation du sujet et
accentue l’impersonnalité du point de vue, « en suivant la silhouette des maisons et en
privilégiant les heures de soleil rasant pour exacerber les détails ornementaux. »47 C'est à ce
moment qu'Evans commence à éditer ses négatifs, en les découpant avec un ciseau. Ces
recadrages réduisaient l'espace au tour du sujet, ainsi le regard n'avait pas d'autre chose à
saisir et pouvait se concentrer à ce que le photographe voulait. Cela deviendra caractéristique
de son travail.
Le résultat, ce sont des images d’une « apparente sécheresse […] [ mais ] d’une qualité
descriptive exceptionnelle. »48 Qualités consacrées, en 1933, par le Museum of a Modern Art,
MoMA de New York, dans la première exposition monographique dédiée à un
photographe

49

: Photographs of Nineteenth-Centurey American Houses by Walker

Evans (Photographies de maisons américaines du XIXe siècle par Walker Evans).
Cette exposition était voisine d’une autre, du peintre américain Edward Hopper, dont le sujet
était cette même architecture et dont la photographie d’Evans était « en quelque sorte le
complément documentaire »50. C’était la similarité entre les peintures et les photographies qui
a fourni l’idée à Kirstein de mettre côte à côte les deux productions.

Hopper était présent depuis longtemps sur ce terrain iconographique de l’architecture
vernaculaire. […] Dans le musée, les deux artistes partagent un même postulat de
fidélité au réel qu’ils ont élu, avec une distance qui les fait osciller entre la réhabilitation
d’un période négligé et une certaine ironie. […] Le photographe a sans doute
compris que c’étaient ces images dépourvues qui lui permettraient le mieux de
produire une photographie correspondant à ses intentions documentaires tout en
s’insérant dans une conception moderniste de l’art. »51

C’est lorsqu’Evans voit ces images rassemblées sur les murs du MoMA, proches des tableaux
de Hopper qu’il a pu constater qu’il était pris dans une double contradiction : s’il va en
direction

de

la

transparence

du

document,

il

se

rapprochera

de

Ibid., p. 108.
Ibid., p. 109.
49 Ibid.
50 Éric de Chassey, Platitudes, une histoire de la photographie plate, Gallimard, Paris, 2006. p. 76.
51 Ibid., 75 - 78.

l’esthétique

47
48

35

« antigraphique »52 de Henri Cartier-Bresson qu’il méprisait, ou d’une version photographique
de la peinture américaine qui l’entoure. En revanche, s’il prend parti pour l’opacité du
document à travers la straight photography ou la nouvelle vision, il risque de tomber dans
l’abstraction des tendances dont il percevait les limites et dont, justement, il voulait s’éloigner.
« L’une des solutions, d’abord pour la photographie d’architecture puis pour l’ensemble des
sujets, est paradoxale : Evans fera des documents plats, dans tous les sens du terme. À la
mauvaise planéité, à l’illusoire et insuffisante transparence, il proposera la bonne platitude. »53
Le photographe trouve, ainsi, une façon de s’exprimer : en niant la profondeur physique il
rend les images plus que plates, neutres et opaques, mais, en revanche, il accroit la
profondeur sémantique.
Ce travail a été pour Evans, un « modèle et un déclencheur » 54 . La documentation
architecturale sera pour lui toujours privilégiée. Plusieurs de ces images seront reprises dans la
grande exposition que le même MoMA lui consacre en 1938 et feront aussi partie de son
livre : Photographies Américaines ( American Photographs ).

Entre 1935 et 1937, Evans se joint à la mission photographique que menait la Farm Security
Administration, FSA.

Son style va impacter et immédiatement s’imposer à l’entreprise

pendant un période, comme pierre angulaire – non seulement sa façon de travailler sera suivie
par les autres photographes comme il sera le mentor de la conception du projet qui a promu
une ouverture d’un début tourné uniquement aux problèmes d’une paysannerie agricole fort
touchée par la crise économique vers un projet de documentation visant l’ensemble de la
société et de la culture américaine. Plus qu’un photographe, il jouira du statut privilégié de
consultant - senior information spécialist - avec un salaire que les autres photographes
n’avaient pas et d’autres privilèges dont il va profiter.
Dans la FSA, malgré la nécessité de convaincre la société sur les conditions de vie dans le Sud
du pays, Evans s’opposait à toute rhétorique humaniste et sentimentaliste de la misère.
Cependant, son influence va décliner et le positionnement d’un groupe attaché à Edward
Steichen va, finalement, prévaloir. La FSA va s’orienter vers la production d’une photographie
qui renforçait l’impact du message, créant des formules et méthodes qui ont dégénérées vers
la mise en scène, la négation du principe fondateur du documentaire de « saisir les choses
telles qu’elles se donnent, […] (et les images) sont devenues un simple apposable sur de
52 Evans a exposé deux fois avec Cartier-Bresson et Manuel Alvares Bravo dans la galerie Julien Levy, en 1933 et en
1935. Malgré les différences entre ces travails, ils ont tous reçu l‘appélation “photographie anti-graphique”, ce qui
a for mécontenté Evans
53 Éric de Chassey, op. cit., p. 83.
54 Olivier Lugon, Le Style Documentaire, D’August Sander à Walker Evans, 1920 – 1945, op. cit., p. 109.
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pures fictions. »55 Evans refuse de se mettre à ce service qu’il dénonce comme propagande
et manipulation politique. Il quitte l’entreprise en 1937 pour poursuivre une trajectoire
personnelle en se dédiant au projet de son livre – American Photographs. En dépit de son
importance pour l’ensemble de la FSA, finalement, il y aura peu d’images d’Evans dans la
collection des archives de Washington.

Outre les missions pour la FSA, les années trente seront marquées par la réalisation de
plusieurs commandes :

En 1932, au milieu de la grave crise économique, il documente « une croisière de richissimes
oisifs à bord du yacht Cressida, à destination de Tahiti »56. Muni d’un appareil en petit format
et un caméscope en 35mm, il réalise un « album-souvenir » et tourne quelques films. Il profite
aussi pour faire des photos personnelles où, « en particuliers les portraits, ont une allure quasi
ethnographique. »57

En 1933 il va à Cuba pour faire les images qui illustreront le livre de Carleton Beals (Etats-Unis,
1893 – 1979), Le crime de Cuba ( The Crime of Cuba ) - œuvre critique de la politique
américaine dans l’île. Malgré le cadre de commande, Evans a réussi à avoir l’autonomie pour
tous les choix formels aussi bien que pour la sélection et l’ordre d’apparition des
photographies dans le livre – réunies à la fin de la brochure et sans légendes.
Evans utilise un appareil léger de moyen format.
En dépit de la guerre civile qui frappe le pays, de l’environnement culturel et visuel nouveau,
Evans maintient une approche distanciée et neutre. En outre, même avec la mobilité que son
appareil lui procure, les images sont plutôt statiques et synthétiques. Le photographe
« répondit à la luxuriance de l’environnement par une rigueur et un ascétisme visuel. »58
L’artiste a fait à Havane ce qu’il a fait pour les maisons à Boston.
Trente et une photographies ont composé le livre.
Aussi illustratif de son caractère, c’est le fait qu’Evans ait été hébergé par Ernest Hemingway
(États-Unis 1899 – 1961) et qu’il n’ait fait aucune photo du déjà célèbre écrivain, dont les
romans, selon ses biographes, Evans passionnaient.
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Dans une commande pour la revue Vanity Fair, Evans photographie - avec la chambre de
grand format - les fresques que son ami Ben Shahn a peint avec le mexicain Diego Rivera
dans une école du parti communiste à New York.

Au début de 1934, le photographe part en Floride pour un premier de trois séjours (en 1935
et 36). À la même année, il réalise un reportage photographique sur le parti communiste
américain pour le magazine Fortune.

En 1935, il fait l’inventaire photographique des sculptures africaines du MoMA. Un lourd
travail d’archivage. Accompagné par trois assistants, le photographe a eu besoin de travailler
pendant les horaires de fermeture du musée :

« Il utilise la chambre 8x10 inches, place les objets devant un fond neutre, […]
un éclairage qui gomme toute ombre dure, car il ne devient pas d’une
source localisée : le photographe faisait tourner sa torche lumineuse autour
d’objet, donnant aussi l’impression que celui-ci irradie sa propre lumière. […]
Le cadrage très serré, sans doute par découpage du négatif au ciseau, il
accorde une très forte présence aux masques et aux objets et permet au
photographe de faire apparaître les qualités plastiques, les relations formelles
internes et les singularités. […] (Parmi) quelques milliers de négatifs, quatre
cent soixante-dix-sept tirages ont composé les portfolios. »59

Pour le musée, Evans réalise également d’autres projets photographiques d’ordre technique
et d’archivage.

L’artiste voyage au Sud-Est des Etats-Unis plusieurs fois, dans le cadre de ses missions pour la
FSA aussi bien que pour d’autres commandes, notamment, en 1935, une de l’historien et
entrepreneur Gifford Cochran, pour documenter une architecture éclectique, typique de la
région de la Louisiane, dite « renaissance grecque », érigée par l’aristocratie d’avant la guerre
de Sécession et la crise économique. Evans photographe avec sa chambre 8x10 inches avec la
longue focale et un appareil Grafles 4x5 inches.

Il enregistre les somptueux édifices

abandonnés et presque en ruines, encore privilégiant les heures de soleil rasant et en
exploitant « la verticalité et la rythmique des colonnes, […] [ pour ] accéder à un effet de
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symétrie dont […] [ émerge ] les marques sous le désordre de l’environnement […] auquel le
Sud le confronte. »60

Le cinéma et les grands magazines illustrés, surtout : Life, Look et Fortune, très
populaires à l’époque, ont fort impacté la photographie. Sous ces influences, il a surgi un type
de livre illustré qui devient à la mode aux Etats-Unis comme en Europe. Il s’agissait d’une
production collaborative entre un photographe et un écrivain, intégrant texte et image, afin
de produire plus de valeur documentaire. Les ouvrages d’Erskine Caldwell et Margaret BourkWhite : Vous avez vu leurs visages ( You Have Seen Their Faces ) ou de Paul Taylor et Dorothea
Lange dans Un Exode Américain ( An American Exodus ), sont devenu le nouveau dogme
pour le documentaire.
C’est dans ce scénario qu’en 1938 Walker Evans publie son livre : American Photographs, qui
a été accompagné d’une exposition au MoMA.
Dans ce livre, Evans rassemble, sans ordre chronologique, quatre-vingt-sept photographies
prises entre 1929 et 1937. Divisé en deux parties, les images sont présentées une à une,
toujours à droite, à côté d’une page blanche à gauche où il n’y a que le numéro qui les
identifie. Après chaque partie, il y a un index avec le numéro, le titre, la date et parfois le lieu
de prise de chaque image.
La première partie montre cinquante photographies où le sujet est l’Homme et la deuxième
en montre trente-sept où le sujet est l’environnement urbain.
Le livre se présente « en format presque carré, la jaquette sans image, avec la simple
typographie du titre et du nom de l’auteur, la stricte bichromie en noir et blanc. » 61 Illustration 35. Après un rapide remerciement technique, le livre s’ouvre avec une page où les
lettres « J. S. N. » sont placées au centre - les initiales de la peintre Jane Smith Ninas, avec qui
Evans se mariera en 1941. Après les photographies, un texte de Lincoln Kirstein de dix pages
ferme l’édition.
Le photographe travaillait pour ce livre, qu’il a conçu entièrement, depuis des années, lorsque
Kirstein l’a invité à faire l’exposition. Ce livre n’est pas un simple catalogue de l’exposition et
les différences interdisent cette dénomination : cent images dans le musée, parmi lesquelles
seulement trente-trois figurent dans le livre où il y a aussi de différences de cadrage.
Evans, avec un caractère marquant, a pris toutes les décisions de l’édition aussi bien que de
l’exposition. Pour éviter de se disputer avec le photographe, Beaumont Newhall, directeur du
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musée, lui a permis de faire le choix des images et de la disposition dans l’espace
d’exposition – Evans s’est occupé « seul avec la colle, les ciseaux et un assistant, en l’espace
d’une nuit de sa propre installation. »62
Le livre s’ouvre en rappelant le rôle fondamental de son auteur : la première photo c’est la vue
prosaïque d’un studio de photographie – « Studio pour photographies », New York, 1934 dans un cadre très serré une façade extrapole l’espace, elle est sale, délabrée dans un chaos
d’affiches, d’informations pour attirer l’attention du passant. La deuxième – « Portraits en
vignettes », Savannah, Géorgie, 1936 - montre, aussi dans un cadre très recoupé, une vitrine
d’un studio de photographie remplie de photos d’identification – enregistrement
impersonnel de deux cent quatre visages, standardisés en plan poitrine, symétriquement
rangées, hommes et femmes, jeunes et âgés, tous blancs, aucun noir. « L’aplatissement est
déjà donné, la photographie d’Evans le redouble seulement, en effaçant la personnalité de
celui qui l’a prise. »63 C’est ainsi que la première partie de ce livre s’ouvre pour montrer
l’Homme Nord-Américain, le personnage explicite dans la majorité des images mais implicite
en quelques-unes.
Cette partie du livre s’achève par la 50è photo - « Maison de planteur en Louisiane », 1935 l’image d’un hôtel particulier en ruine avec un arbre mort déraciné. Une architecture
éclectique opulente, miroir de la culture américaine qui essaye de se construire sur les bases
de la tradition occidentale - signe de la déchéance. La photographie est étrange, l’extrême
aplatissement apporté par l’utilisation de la grande focale, donne la sensation que l’arbre mort
– ci-dessous dans la composition - flotte et qui ce lourd palais grec est supporté par son tronc
fragile – sur l’arbre et non derrière à elle.
« Pour passer d'une partie à l'autre, il faut franchir un seuil. »64 Une page blanche permettre
au lecteur de prend l’air. La deuxième partie montre la création humaine : l’urbanisation de
l’espace. Evans révèle le paysage américain au travers de la technique qu’il a choisi. Ces
procédées apportent un étrangement, en rendant les vues physiquement encombrées. L’effet
est plus évident dans les photos d’architecture où les bâtiments débordent l’image et leurs
façades semblent y avoir été simplement superposées comme une affiche ; leurs lignes
parallèles au cadre de la photographie renforcent l’orthogonalité. Dans les paysages, les plans
semblent avoir été mis l’un sur l’autre, comme les étages d’un édifice : ce qui est loin n’est pas
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proportionnellement plus petit de ce qui est proche65 - ( ill. nº 39 ). Kirstein a dit que ces
maisons semblent exister « dans une atmosphère sans l’air ». ( ills. nº 27 et 41)
Dans la première partie d’American Photographs, plus que l’Homme, il y a une présence
Humaine, un humour et une pénurie frappantes. Dans la deuxième, une absence humaine et
une neutralité de catalogue.
Le livre American Photographs est emblématique de l’œuvre d’Evans. Contrairement
aux livres de photographies en vogue à l’époque, ceci n’est pas le produit d’une collaboration
entre un écrivain et un photographe, ici l’artiste revendique l’autonomie esthétique et
conceptuelle des images et les présente « sans apport de textes ou d’effets graphiques
extérieurs à elles » 66 . Il y rassemble une sélection d’images réalisées dans les dix ans
précédents choisies parmi des travaux les plus divers. Ensembles, les photographies
construisent un récit. L’essai de Kirstein, placé après les images, est simplement une
présentation du commissaire du musée – MoMA - qui les expose et édite le livre. Ce livre n’est
pas non plus le catalogue de cette exposition. Ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’exposition a été
décidé après que le livre soit déjà planifié. Les photos n’illustrent pas le texte ni le texte
explique les photos. Il s’agit d’un livre d’images. Ce sont elles qui apportent tout l’information
et valeur - présentées linéairement comme un texte, pour être lues, nécessairement, l’une
après l’autre, et n’ont pas comme des images isolées. « Pour la première fois, un livre
photographique prenait l’épaisseur d’un roman. » 67 American Photographs dépasse aussi
l’idée d’un « album d'images à feuilleter, [ c’est ] un livre de photographies construit à lire, [...]
qui interprète, dans l'espace [ le volume ] du livre, le modèle du montage
cinématographique. »68
« Le parti pris de factualité affiché dès le titre ouvre en réalité un très large réseau de
correspondances. »69

En 1936, Walker Evans reçoit une commande du magazine Fortune pour enregistrer les
conditions de vie des fermiers les plus défavorisés du Sud du pays. L’écrivain James Agee –
son ami qui l’a emmené au groupe Time - était chargé d’écrire un article. Comme Evans
appartenait encore au cadre de la FSA, son directeur, Roy Stryker l’a autorisé à participer au
reportage à condition que les négatifs restent la propriété du gouvernement.
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Ils partent dans l’été en direction de l’Alabama, s’arrêtant « dans la région de Haule Country,
autour de Moundville et de Greensboro. »70 Pendant presque un mois, ils y séjournent,
hébergés par trois familles des métayers, une semaine au sein de chaque famille. Evans et
Agee se présentent comme photographe et écrivain, payent les frais de séjour mais ils ne
disent rien de leur mission.
Evans apporte un appareil 8x10, un 4x5 inches et le Leica 35 mm. Agee, un carnet de notes.
Le photographe a raconté qu’ils avaient peu de rapports entre eux tant qu’ils étaient absorbés
par leurs enquête.
Le résultat a été tellement radical pour l’époque que le magazine refuse leur travail. Agee et
Evans ont décidé donc de faire un livre. Mais, ils ont eu beaucoup de difficulté pour trouver un
éditeur qui l’acceptait dans la façon dont ils l’avaient conçu. Une première édition ne sera
publiée qu’en 1941. Le moment a été le pire possible : plusieurs livres sur la misère dans cette
région ont déjà été publiés dans les dernières années ; les années trente et la dépression
étaient terminées ; le monde était en guerre, le pays se préparait pour y entrer et il n’avait plus
d’intérêt quant aux conditions économico-sociales d’une région lointaine. De plus, trois mois
après la publication, les Japonais bombardent Pearl Harbor. Le livre s’est très mal vendu et
finit par disparaitre.
Dans la première version, l’ouvrage présente trente et une photographies immédiatement
après la couverture, « avant le moindre mot, avant le titre, avant le copyright, avant la table des
matières. […] Le lecteur se trouve aux premiers pages face à une série d’images, sans la
moindre explication ni indication […] aucune mention ne permet de les identifier ou de les
comprendre »71 Les images se présentent en bloc, côte-à-côte, une par page, divisées en
quatre blocs séparés par une page blanche. Chaque partie montre une famille et la dernière,
la ville. La première photographie est le portrait du propriétaire du domaine où travaillent les
autres personnes qui sont les métayers dans la production du coton. Le titre du livre n’apparait
qu’après les images, Louons maintenant les grands hommes ( Let us now praise famous men ),
tiré de l’Apocalypse, suivi d’une préface et du texte d’Agee.
Parmi les photos, la moitie montrent des hommes et des femmes, dont la majorité sont « des
portraits à la pose affirmée » 72 où le sujet se sait photographié et regarde directement
l’objectif, il n’y a aucun sourire. Les images sont sèches, « chef-d’œuvre d’impersonnalité
élégante et formelle »73 - ( ills. nº 01, 09, 15 et 21 ). Elles apparaissent mélangées aux vues des
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maisons et de ses intérieurs, « d’un austère dénuement […] [ dont ] deux vues célèbres - à
valeur d'icônes dans la culture photographique - de l'intérieur de la famille Burroughs
(dénommée Gudger dans le livre) : le coin encadré par une chaise et un balai posé au sol, où
trois autres objets suspendus évoquent les instruments de la Passion ; la cuisine prise depuis
le seuil, avec une lampe isolée sur la table en bois et, surtout, à l'extérieur (dans ce qui est en
fait un passage couvert), une bassine et une serviette, deux accessoires domestiques qui
symbolisaient la pureté dans les scènes d'Annonciation. »74 - ( ill. nº 03 ).
Evans et Agee travaillaient dans le cadre d’une commande d’un magazine voué à l’élite
américaine, chargés de faire un article sur la déchirure économique dans la région productrice
du coton. Mais ils n’avaient pas une orientation plus précise de la part des éditeurs. Les deux
ont pris toutes les décisions, notamment de séjourner chez les fermiers et de cacher leur
mission.
Evans, « par sa réserve et ironie naturelle, […] conserve une plus grande distance, une lucidité
plus forte, qui expliqueront la tension fructueuse entre la rigueur descriptive de sa
photographie et le lyrisme échevelé du texte d’Agee. […] Lorsqu’ils rentrent à New York, Evans
n’aura plus aucun rapport avec les métayers qui les ont accueillis ; Agee, lui, reviendra souvent
les voir. »75 Evans « ne cherche pas à réduire la distance qui interdit le contact. »76
Allie Mae Burroughs (ancienne métayère, l’une des personnages de ce livre) dans l’entretien
qu’elle a donné peu après le décès d’Evans77, elle le décrit comme poli, aimable, discret et
timide. Contrairement à Agee, Evans faisait à peine son lit et n’aidait jamais dans les tâches
ménagères. Elle raconte que pour faire les photos dans l’intérieur de sa maison, l’artiste a
attendu un moment où il a pu y être tout seul et, d’ailleurs, il a aménagé les meubles et objets.
- La mise en scène qu’il critiquait tant ?
Agee lui, il participait aux activités de la famille pendant la journée, en prenant juste quelques
notes et écrivait le soir, en cachette, lorsque tous dormaient.
Dans la préface, il précise que « Le sujet nominal est l’affermage du coton en Amérique du
Nord tel qu’on peut saisir dans la vie de chaque jour de trois familles blanches
représentatifs. »78 Son texte est lyrique « un hymne narratif […] en premier personne. […] Il
interprète un livre de référence des offices anglicans, Le livre de la prière commune ( The Book
of Common Prayer ) de 1896. Il reproduit des versets de l'Apocalypse. [...] ainsi qu'une suite
Jean-François Chevrier, « Walker Evans et la question du sujet », op. cit., p. 68.
Éric de Chassey, op. cit., p. 199.
76 Jean-François Chevrier, « Walker Evans et la question du sujet », op. cit.,p. 67.
77 L’enregistrement a été reproduit dans l’exposition rétrospective de Walker Evans au Centre Georges Pompidou,
2017.
78 James Agee et Walker Evans, Louons Maintenant les grands hommes, troisième édition, Plon, Italie, 2014, p. 10.
74
75

43

d'aphorismes de William Blake Le mariage du paradis et de l'enfer ( The Marriage of Heaven
and Hell ) de 1790, qui se termine par : « Tout ce qui est saint » ( Everything that is is holy ).
Comme une « louange » des créatures divines, Agee célèbre la grandeur humaine sanctifiée
par l'épreuve. »79 Le résultat est dense et très difficile à lire et suivre, mais pour ceux qui y
réussissent, c’est passionnant et l’avenir lui rendra hommage.
Dans ces images, Evans traque l’essence pour lui donner forme ; il n’offre du réel qu’une
surface, effet d’étrangeté sans séduction, afin de gagner en complexité ce que l’image ne
perd jamais en simplicité. Il essaye d’accrocher l’image du sujet à ce qu’elle contient
d’irreprésentable. La séquence des trente et une images se distingue du texte d’Agee : la
rigueur et l’austérité du photographe, son absence de titres et de légendes, qui laisse au
lecteur la faculté d’établir lui-même les rapports entre les deux.
« [ De ces photographies, ] il n’y a plus qu’à prendre telles qu’elles sont [ et le
lecteur ], n’apprendre ce que ces images signifient qu’en arrivant au milieu
du livre. Très concrètement, la disposition des images et du texte reproduit
l’expérience qu’ont partagée Agee et Evans : ils voyaient des scènes et
objets, mais il leur était impossible de les comprendre avant d’avoir vécu un
certain temps avec les personnes qu’ils voyaient, dans le monde qui était le
leur. L’entendement suit l’expérience, et non l’inverse. Le livre respecte cette
séquence. »80

Le livre accorde le même statut à l’écrivain et au photographe. « Il n’y a pas de ‘photographies
de …’, simplement les deux noms sur la même ligne. Agee en premier […] pour respecter
l’ordre alphabétique. »81
Les différences entre eux « s’unissent en construisant une poésie cohérente et la magnitude
du livre surmonte le temps, les encadrements théoriques et la critique. Les deux artistes sont
dans une histoire collective, en partageant le même terrain d’enquête, mais ils ne cherchent
pas à construire un point de vue synthétique, pourtant, le résultat est une œuvre qui rompt les
limites du récit photographique et littéraire, une composition accordée au cadre ritualisé de la
vie quotidienne. »82
En 1960, au moment où une nouvelle vague du documentaire prend corps et la
photographie d’Evans est redécouverte, une nouvelle édition est publiée. Agee était déjà
décédé. Evans a doublé la quantité de photos - soixante-deux images - dont quelques-unes
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n’ont pas été faites pour ce projet, ni même en Alabama. De plus, il recadre la plupart de
celles qu’il conserve. Evans ajoute aussi une préface titrée « James Agee », en hommage à
son ami - entre la dédicace et la préface originelle d’Agee. Dans les éditions plus récentes,
cela est devenu postface. Le restant du travail d’Agee demeure le même.
Evans n’a jamais payé de droits à l’images aux personnes concernées.
Du fait des accords avec le directeur de la FSA, les images appartiennent au gouvernement
américain et ont été exposées plusieurs fois à côté de celles faites pour cette administration.

Entre 1938 et 1941, Evans réalise des portraits de voyageurs dans le métro new-yorkais. Cette
fois-ci, il ne travaille pour aucune commande. Muni d’un appareil Contax, il s’est assis dans le
train, l’appareil posé sur ses genoux, caché par son manteau, le déclencheur connecté par un
câble qui passe dans sa manche jusqu’à sa main. Il s’interdit toute interaction avec le sujet et
prend l’image sans que personne ne le remarque, la majorité tard le soir, afin de réussir à les
enregistrer dans l’extrême fatigue. « La faible lumière ambiante exige une vitesse d’obturation
lente et une grande ouverture du diaphragme. D’où les négatifs difficiles à tirer. Surtout Evans
déclenchait au jugé, à l’insu des sujets, et s’en remettait au hasard pour le cadrage. »83 - (ill. nº
07)
Evans était inspiré par la caricature du peintre français Daumier « Le Wagon à troisième
classe », pour mener une réflexion sur le portrait comme genre, contre le portrait de studio,
de Nadar à Steichen. Evans a saisi ces personnages « de façon systématique, frontalement, au
moment où les visages relâchés ne laissent plus transparaitre d’émotions assignables et
pousse l’idée d’impersonnalité de la prise d’enregistrement anonyme et ‘pur’ (c’est le mot
qu’il emploie pour définir ce projet) jusqu’à s’interdire toute contrôle effectif de l’image,
l’appareil étant posé sur ses genoux. »84
Evans a expliqué que :

« Je voulais être capable d’affirmer pleinement que quatre-vingt-deux personnes sont
venues, sans en avoir conscience, se placer devant un appareil enregistreur fixe et
impersonnel, durant un laps de temps donné, et que tous ces individus inscrits dans la
fenêtre du film ont été photographié sans qu’entre en jeu, au moment du déclic, la
moindre intervention humaine. »85
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Il pousse au dernier degré son expression neutre et impassible des préceptes de la forme
documentaire telle qu’il continue à la concevoir. Il questionne le statut de la photographie, la
position d’auteur et réduit le portrait à une banalité des visages anonymes. C’est son ami
James Agee qui a nommé cette série d’un titre biblique et c’est à lui qu’Evans a dédié le livre,
finalement publié seulement après la mort du écrivant.
De nouveau, la radicalité de son approche et le déclin d’intérêt par la photographie
documentaire dans l’après-guerre, feront que ce travail ne sera publié qu’en 1966, Beaucoup
sont appelés ( Many are called ), titre et texte de James Agee.
Avant cet ouvrage, Evans a réussi à montrer quelques images, de façon fragmentée dans le
magazine Fortune, sur le titre : Les Passagers ( The Passengers ) et en 1962 dans Harper’s
Bazzar titré : Le portrait non représenté ( The Unposed Portrait ).

Entre mai et juillet 1941, Evans réalise une autre commande pour Fortune : enregistrer la
prospérité de la ville de Bridsport. Situé au sud-ouest de Connecticut, cette région industrielle
bénéficiait de la fabrique des armes et munitions pour la Guerre. Dans ce travail, Evans utilise
la chambre et commence à photographier avec le nouvel appareil Rolleiflex, d’où, le format
carré de la majorité des images. Il fait plusieurs portraits de passants, tous en « format
américain ».
Evans était chargé de mener « un reportage patriotique qui mettait en valeur le dynamisme
industriel et la vitalité d’une population prête à s’investir dans l’effort militaire commun. »86
Situation bien différente de ce qu’il a trouvé dans les États du Sud. En dépit de la soumission
à la commande du magazine, Evans, subtilement, laisse montrer l’ambiguïté de son pays.
Malgré la guerre, ces images dégagent une fine ironie – « souvent révélateurs d’une mentalité
plutôt frileuse […] les femmes consommatrices »87 qui font immédiatement écho au portrait
de la femme métayère ( Farmer Wife ) du Alabama. ( ill. nº. 15 )
Le photographe se met dans un angle de passage, très agité, dans le centre-ville pour capter
les gens sans qu’ils s’aperçoivent de lui. L’idée, présenté au magazine était qu’il s’agissait des
ouvriers sortant du travail, pourtant, Evans les a pris un samedi, jour de congé dans la région.
On remarque ainsi l’absence d’habits de travail.

En 1946 Evans est chargé de nouveau par Fortune pour photographier la vie prospère dans
les villes industrielles de Detroit et Chicago. Il réalise une autre série de portraits. Cette fois-ci,
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il ne cache pas l’appareil, mais il se met dans un coin mouvementé d’une rue centrale, où les
gens passaient pressés et sans le remarquer. Il adopte un point de vue fixe, un mur lui offre un
arrière-plan neutre qui empêche la profondeur et concentre l’intérêt sur les personnes. Il titre
ce portfolio de travail anonyme ( Labor Anonymous ), « Titre à double sens – travail du
photographe, travail de l’ouvrier. »88

Après la deuxième guerre, le « style documentaire » est tombé dans l’obscurité, les
amis d’Evans n’étaient plus dans des positions clé dans le scénario artistique américain, le
MoMA avait changé d’orientation, et l’artiste subit une complète oblitération.

« Il était le temps de passer la main : son esthétique documentaire
fonctionnait désormais au vide, par destruction du champ photographique
qui la nourrissait. Une époque chassait l’autre. Réduit à photographier des
outils pour la seule élégance de leurs formes, Evans n’y avait peut-être plus sa
place. »89

Pour s’en sortir, Evans travaille officiellement pendant plus de vingt ans pour le
groupe Time Inc. – les magazines Time, Fortune et Life. D’abord comme chroniqueur de la
rubrique sur le cinéma et puis dans une approche photo journalistique, en arrivant au poste
de rédacteur adjoint.
Dans la mesure de ses besoins, Evans s’est attaché à préserver l’intégrité de ses valeurs et
l’autonomie sur ses images. Il a beaucoup appris dans l’expérience avec la FSA dans les
années 1930. Avant comme maintenant, il va montrer son caractère mais cette fois-ci en
conservant son poste. « Très vite, il met à l’épreuve les limites de ce qui est acceptable pour le
magazine. […] Peu à peu, Evans trouve son créneau professionnel, qui restera toutefois
précaire s’il cherche autant à se confronter à son employeur et à son public. En 1948, il obtient
le titre de responsable du service photographique. Il conseille le rédacteur en chef sur l’aspect
visuel de Fortune, en échange de quoi il a la possibilité de définir lui-même ses reportages, de
photographier, d’écrire et de concevoir les pages comme il l’entend. C’est une indépendance
inouïe dans le monde des magazines. »90

Ibid., p. 260.
Ibid., p. 259.
90 David Campany, « ‘Œuvrer pour les magazines‘ et ‘Œuvres’ pour les magazines. Walker Evans, la presse
populaire et l’art conceptuel », in: Clément Cheroux (dir.), Walker Evans, op. cit., p. 34.
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« Evans s’attribue un emploi du temps contemplatif bien éloigné du rythme
effréné des bureaux du magazine et se met à explorer les thèmes de sa carrière.
Tandis que Fortune se fait le champion de la nouveauté, Evans se tourne vers ce qui
est démodé ou indémodable. Tandis que Fortune glorifie le monde du travail, Evans
s’intéresse au chômage ou à des plaisirs de l’oisiveté comme la marche sans but.
Tandis que Fortune se fait le héraut de la construction de verre et acier, Evans préfère
les bâtiments vernaculaires. […] Tandis que Fortune annonce l’arrivée du nouveau
bureau modulaire, Evans attire l’attention des lecteurs sur les petites entreprises
fondées depuis longtemps et meublées d’antiquités. Tandis que Fortune
s’enthousiasme pour les grands magasins aux lignes lisses, Evans opte pour les
étalages en plein air des petites boutiques. »91

Dans ces périodiques, pendant ces années, « il publie trois cent soixante-douze
photographies, en quarante-deux portfolios »92 Mais, à cette époque, plus que photographe,
Evans était rédacteur. Il écrit encore une grande quantité d’articles – « des comptes rendus de
films, de livres et d’expositions, […] souvent brefs et fort travaillés »93, la plupart non signés,
dont il laissait la touche finale aux éditeurs. Contrairement aux photos dont l’artiste
« n’accordant aucune confiance pour les recadrages à l’imprimeur de Fortune, il découpait luimême ses négatifs aux ciseaux, un principe mis au point dès le début de sa carrière. »94 Il a
écrit quelques textes sur la photographie, juxtaposant texte court et images, dans les
portfolios95. Evans adorait la littérature, ses meilleurs amis étaient des écrivains, il aimait aussi
l’écriture et la typographie, mais « il n’avait jamais aimé une trop grande proximité entre les
mots et ses photographies. »96 Justement parce que pour lui, ses photos étaient ses mots – sa
narration se faisait par les images.

Les choses changent au milieu des années soixante. En 1965, Evans prend sa retraite
lorsqu’il reçoit une invitation pour enseigner à Yale – institution qui l'a refusé, quarante ans
auparavant, en tant qu'étudiant.
Dans le cadre enseignant, comme conférencier et écrivain, Evans produit quelques textes qui
deviendrons essentiels pour l'histoire du style qu’il a aidé à créer.

Ibid., p. 35.
Gilles Mora et John T. Hill, op. cit., p. 258.
93 Anne Bertrand, « l’art est chose très intime », in Walker Evans, Le Secret de la photographie, entretien avec
Leslie Katz, op. cit., p. 6.
94 Ibid.
95 Sur la production littéraire d’Evans, voire la thèse de doctorat d’Anne Bertrand, Walker Evans, Écrits et
Propos. Édition critique, l’Université Paris Diderot Paris 7, Paris, 2018. – Jusqu’à la finalisation de ce mémoire,
malheureusement, ce travail n’avait pas encore été publié.
96 Bruce Jackson, op. cit., p. 458.
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En 1966, Evans publie un livre-album en grand format (37 x 36 cm), intitulé Message de
l’intérieur ( Message from the Interior ), qui contient seulement douze images des intérieurs,
rassemblés parmi ces séries précédentes. Projet idéalisé par l’éditeur Leslie Kats (États-Unis,
1918 – 1997) et par John Szarkowsky (Etats-Unis, 1925 - 2007), le nouveau directeur de
photographie du MoMA. Evans jette un nouveau regard sur son propre travail pour trouver
des nouvelles connections et nouveaux récits. Comme tous ses livres, un texte – cette fois-ci
écrit par Szarkowsky – est présenté après les images.
Dans Message from the Interior, l’homme est révélé par ses espaces et par ces objets : pots,
bouteilles, fioles de whisky, étagère, horloge, lampe à huile, cloche, calendrier. Ce sont des
images de solitude et de mélancolie.

À Partir du milieu des années soixante, Evans expérimente la couleur. En 1972, Polaroide lui
offre le nouvel appareil SX-70 et les papiers illimités, dont il commence une longue série,
menée jusqu’à la fin de sa vie.

Walker Evans est devenu l’un des plus célèbres photographes du monde. Mais, il a
produit l’essentiel de son œuvre, dont ses photographies les plus célèbres dans une
décennie : de 1933 à 1943 – période où il s’adonnait exclusivement à la photographie, en
dressant un portrait d’une Amérique éprouvée par la Dépression.97
Toutefois, malgré les importants moments de sa carrière – notamment l’exposition de 1938 au
MoMA - sa reconnaissance viendra seulement dans les années 1960. Jusqu’à ce moment, il
n’avait publié qu’un seul ouvrage reconnu, American Photographs et sa réputation était
limitée à un cercle de connaisseurs. Cette année-là, Us Camera a publié un article en louant
les photographes qui ont appartenus au projet de la FSA, mais le nom d’Evans n’a pas été
mentionné.
Les années soixante apportent une nouvelle génération de photographes qui, en connexion à
la culture pop, revitalise le style documentaire – sa deuxième vague. « Mais, plus que cette
veine engagée et sensibilisatrice de la photographie des années trente, c’est la figure de
Walker Evans et son idée d’une esthétique documentaire qui retrouvent les honneurs des
institutions artistiques, MoMa en tête. Let Us Now Famous Men est réédité en 1960, publié en
livre de poche en 1966 ; American Photographs est réexposé et republié en 1962 ; en 1966, la

97 Anne Bertrand, « l’art est chose très intime », in : Walker Evans, Le Secret de la photographie, entretien avec
Leslie Katz, op. cit., p. 5.
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série sur le métro sort de l’ombre, avec une exposition au MoMA et le livre Many are
called. L’ouvrage est suivi, la même année, de Message from the Interior. […] Sazrkowiski,
organise et préface enfin la grande rétrospective d’Evans en 1971. »98 Cette consécration, qui
a valu au photographe le poste à Yale, va contribuer à qu’il oriente la relevance de son œuvre
vers sa production plus ancienne, en déclarant avoir traversé les années dont il a travaillé par la
presse « ‘déguisé ‘ pour simplement gagner sa vie »,

99

et à « une lecture purement

esthétique, en relativiser les implications sociales, »100 en taillant ainsi l’image de Walker Evans
tel que nous l’avons appris aujourd’hui.

Olivier Lugon, Le Style Documentaire, D’August Sander à Walker Evans, 1920 – 1945, op. cit., p. 139.
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II.1.b. Mathieu Pernot

Mathieu Pernot voulait être ingénieur, comme son père, ou professeur de judo.
Toutefois, il a étudié l’histoire de l’art à la faculté de Grenoble, puis la photographie à l’École
nationale d’Arles, d’où il sort diplômé en 1996.

Encore étudiant à Arles, Pernot découvre des enfants Tsiganes qui jouaient dans des
wagons du chemin de fer abandonnés. Il les photographie avec un appareil Rolleiflex.

« J’ai réalisé mes premières images en noir et blanc, m’inscrivant dans une tradition
documentaire face à ceux qui m’étaient encore étrangers. Je maintenais une distance
et essayais de comprendre ce que ce médium pouvait encore nous apprendre
d’eux. »101

Au travers de ces gamins, l’artiste a rencontré leurs familles. L’approche lui a rendu une très
forte liaison avec la communauté gitane de la ville, déterminante pour l’orientation de sa
trajectoire dans la photographie documentaire.
Dans son premier travail comme artiste photographe, Pernot a d’amblé détourné le métier en
utilisant une machine automatique pour faire des portraits. Pour réaliser les images, son
principal rôle a été de mettre les pièces qui ont déclenché le processus et puis il s’est
approprié ces photos en les partageant avec les photographiés. Au même temps, en
parallèle, il a enregistré ces moments en utilisant un appareil grand format, argentique, noire
et blanche. Le résultat : six images, recadrées dans la taille de la porte de la cabine, qui
montrent les enfants en corps entier, en occupant tout l’espace, ce qui les rend plus grands,
contrairement aux petits portraits d’identification standardisés, 4 x 4 cm, d’une coloration
délavée. ( ill. nº 08 )
Ces cabines pour faire des photo d’identité sont très communes aujourd’hui - placées dans
les lieux de grande circulation de toutes grandes villes, dans le monde entier. Les photos sont
faites automatiquement, rapidement, standardisées et bon marché.
101
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L’identification photographique remonte au XIXème siècle. La France a été le premier pays à
mettre en place le système de papiers d’identité pour les étrangers - le carnet
anthropométrique, portait une photographie de face et de profil de l’individu, ses
mensurations et ses empreintes digitales – utilisé dans les opérations administratives et
juridiques d’enregistrement, contrôle et surveillance, une fabrique visuelle de l’exclusion
politico-social. Cette réglementation a été imposée par la loi du 16 juillet 1912 à la population
immigrante et développée à l’échelle nationale sous le régime de Vichy.
Dans Photomatons, Mathieu Pernot questionne ce système de normalisation employé par la
photographie signalétique et subi depuis un siècle par la population tsigane. Le résultat
révèle une richesse d’expressions très poétique : les gamins hors cadre y apparaissent en
sortant du champ, décoiffés, masquant leur visage, ou figés comme des statues, l’air joyeux
mais aussi hagard. Mais ces selfies avant la lettre évoquent aussi la brutalité du processus de
normalisation prescrit par la société. Toutefois, malgré « la rigueur du dispositif – calibrage de
la distance, uniformisation de la lumière et du fond, contrainte du corps, la cabine,
l’automatisme, le principe de la bande »102, les réactions spontanées de ces gamins affirment
leur individualité qui, finalement, s’approprie complètement l’appareil, en transformant la
cabine en aire de jeux. Leurs portraits résistent à la standardisation et plutôt que d’identifier un
visage, ils les représentent, en révèlent leur personnalité. Ces images deviennent un outil
d’introspection, une réflexion sur autrui et sur le regard qu’on y jette.

En parallèle à Photomatons, Pernot réalise une autre série de portraits de Tsiganes dans leur
communauté : trente-six photographies noires et blanches, format carré 55 x 55 cm, tirées en
papier baryté, vue frontale, dont trente-cinq portraits individuells ( ill. nº 02 ) et de groupe,
prises à l’intérieur de leur foyer ou à l’extérieur dans le camp, et une photo d’une vue d’un
coin intérieur d’une habitation délabrée, sale et en désordre. ( ill. nº 04 )
En suivant l’héritage formel et théorique du style documentaire, Pernot systématise les
procédures, le format, la frontalité. Toutefois, en dépit d’effort pour garder la distance et la
neutralité, ces images dégagent une subtile complicité entre le photographe et les
photographiés.
Grâce à ce travail, Pernot a obtenu en 1998 la bourse « Villa Médicis hors les murs » pour
continuer son œuvre sur les populations tsiganes vivant dans les pays de l’Est. L’artiste part en
Roumanie pour un séjour de trois mois.

102 Mathieu Pernot, Roumanie, [En ligne], URL: http://www.mathieupernot.com/photomatons.php# - Consulté le
29 avril 2017.
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La série Roumanie a été réalisé dans la région de Sibiu ; faisant suite au travail antérieur, les
images suivent essentiellement le même protocole - trente-six photos noir et blanc, format
carré (cette fois-ci 60 x 60 cm), tirées en papier baryté, vue frontale. Pernot les photographie
plutôt en familles, posant devant leurs « lieux de vie » - des foyers de fortune. « S’établit ainsi
une intime relation entre ces maisons et ceux qui les habitent ; comme si la fragilité des
premières renvoyait inexorablement à la précarité des seconds. »103 ( ill. nº 62 )
L’artiste essaye de maintenir la bonne distance par rapport à son sujet, préconisée par la
tradition documentaire qui l’oriente, pourtant le résultat révèle plutôt l’ambiguïté de la relation
qu’il établit. Finalement, son positionnement brise définitivement le seuil photographe / sujet,
en se laissant montrer parmi ses personnages : dans plusieurs images, une lumière oblique
d’un soleil qui se lève ou se couche, apporte son ombre et de ce qui l’entoure sur les
photographiés. ( ill. nº 62 ) L’hors champs est mis dans l’image mais et principalement, l’artiste
se reconnaît comme part de cette histoire, elle le concerne. Il ne la voit pas d’en de hors, mais
de dedans.
Ce travail a été publié dans son deuxième livre : Tsiganes 1995 – 1998.104
Dans ces deux séries, Pernot côtoie la tradition iconographique des Tsiganes, construite par
les artistes, les scientifiques et les autorités depuis des siècles. Un héritage visuel à la fois riche
et homogène, dans son processus de mythification qui révèle une fascination par un autre au
même temps qui signe son exclusion sociale. Les images de Pernot ont la capacité
d’interroger le spectateur sur la nature du regard porté habituellement sur cette communauté.

En 1997, Mathieu Pernot a appris, par hasard, l’existence d’un camp de concentration
exclusivement pour nomades, que la France de Vichy a créé, par décret d’avril 1940 pour le
regroupement et l'internement des Tsiganes – le camp de Saliers.

« Ce camp établi selon les ordres du ministère de l'Intérieur, destiné à l'internement
des nomades, a été situé sur un terrain de 4 hectares 72 ares 38 centiares [...] près du
hameau de Saliers, route d'Albaron. »105

103 Mathieu Pernot, Roumanie, [En ligne], http://www.mathieupernot.com/roumanie.php - Consulté le 26 avril
2017.
104 Mathieu Pernot, Tsiganes 1995 – 1998, Actes Sud, Arles, 1999.
105 Extrait du rapport de l'architecte des Monuments historiques, le 8 octobre 1942, [En ligne],
http://next.liberation.fr/culture/2001/05/03/le-camp-des-gitans_363200 - Consulté le 26 avril 2017.
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Même si ce camp a été créé aux portes d'Arles, Pernot n’en savait rien auparavant. Dans la
communauté qu’il fréquentait, il a découvert qu’un membre de la famille Gorgan a y été
incarcéré, mais il ne réussissait pas à avoir plus d’informations. « Un étrange silence semblait
résonner autour de la mémoire de ce camp qui avait physiquement disparu et dont l’histoire
n’existait plus. »106
Il a donc décidé de poursuivre l’histoire de ce camp où près de 700 personnes ont vécu et la
majorité est décédée, jusqu'à sa fermeture en juillet 1944.
Aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, Pernot a trouvé un fond des
documents administratifs où il a remis à jour les carnets anthropométriques pour nomades :
noms, lieux, dates de naissance et photographies. « Ce sont ces regards anonymes fixés sur le
support photographique qui m’ont incité à rechercher les personnes concernées. […]
Personnes jusque-là reléguées au rang de victimes anonymes d’une histoire oubliée. »107
Trois ans d’étude ont été nécessaires pour analyser les nombreux documents d’archives,
retrouver les survivants, recueillir leurs témoignages, et reconstituer le fil de cette histoire. Ce
travail a été exposé aux archives départementales des Bouches-du-Rhône en 2000 et dans le
livre, Un camp pour les Bohémiens - mémoires du camp d'internement pour nomades de
Saliers108 qui, en 2001, obtient le prix international Romanes.
Le livre, tout comme l’exposition, se divise en quatre parties. Il s’ouvre sur un recueil de quatre
textes, le premier et le dernier de Mathieu Pernot, lui-même à côté des textes des historiennes
Henriette Asseo et Marie-Christine Hubert. La deuxième partie, comme dit son nom : « les
documents d’archives », se constitue par des photographies, des carnets anthropométriques
et textes « extraits du procès verbal d’arrestation » à l’époque. La troisième - « Les mémoires
nomades 1998 – 1999 », montre les 20 personnes encore vivantes que Pernot a retrouvé.
Leurs portraits originaires des archives face à leurs portraits actuels faits par l’artiste, pris selon
le protocole d’identification antérieur. Ces images ont été mises à côté des témoignages que
Pernot a réussi à faire et à une cartographie qu’il a aussi produit à partir des informations
contenues dans leurs cartes, qui démarquent leur déplacement surveillé et noté par l’État bien
avant leur arrestation. La quatrième partie, « États de Lieux 1942 - 2000 » présentent sept
photos du camp, dont deux noires et blanches récupérées aux archives, et cinq
photographies en couleur faites par l’artiste, entre les année 1999 et 2000. Dans l’exposition

106 Mathieu Pernot, Un camp pour les Bohémiens, mémoires du camp d'internement pour nomades de Saliers,
Actes Sud, Arles, 2001, p. 3.
107 Ibid, pp. 3 – 4.
108 Mathieu Pernot, Un camp pour les Bohémiens, mémoires du camp d'internement pour nomades de Saliers, op.
cit..
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et sur son site web, l’artiste a mis aussi un dispositif sonore avec la voix des témoignages des
quelques survivants.

Dans les années suivantes, l’artiste réalise plusieurs travaux qui mettent en évidence les
questions d’enfermement et leurs espaces.
En 2001, deux séries photographiées dans plusieurs établissements pénitentiaires français :
Panoptyque et Portes - rassemblent chacune également neuf photographies noiree et
blanches, tirages barytés 80 x 100 cm. Les photos suivent « une procédure d’enregistrement
méthodique, à la manière des relevés métriques ou architecturaux. Elles montrent comment
ces lieux de détention et de surveillance ont été pensés comme des ‘machines à voir’, dont le
dispositif optique constitue un élément déterminant. […] les grilles, câbles et filets
construisent des points de vue en perspective, tout en faisant converger le regard vers un
mur. »109 ( ill. nº 54 )
Ces deux travaux se posent sur les questions relevées par le philosophe Michel Foucault
(1926 – 1984) à l'époque de Voir, Savoir110 et de Surveiller et Punir111. Le titre, Panoptyque,
tirée de l’œuvre du philosophe anglais Jeremy Bentham (1748 – 1832) 112, nous rappelle aussi
le big brother de l’écrivant britannique George Orwel (1903 – 1950). Ces images résonnent
des questionnements très contemporains : Du panoptique de Bentham à l’actuelle série Black
Mirror, par exemple, qui nous surveille ? Où en est l’œil du pouvoir dans nos vies ?
L’inspecteur invisible règne comme un esprit ; mais cet esprit peut au besoin donner
immédiatement la preuve d’une présence réelle. Cette œuvre bien comme cette maison de
pénitence est appelée panoptique, pour exprimer d’un seul mot son avantage essentiel, la
faculté de voir d’un coup d’œil tout ce qui s’y passe.
De nouveau ici, le photographe se met dans son sujet en se laissant voir par son reflet sur les
surfaces vitrés de quelques Portes. Ici comme dans les ombres en Romaine, plus qu’apporter
un hors champs, cette action change son point de vue.

L’architecture carcérale sera encore problématisée et utilisée pour interroger le système dans
neuf photographies - cette fois-ci en couleur – en Mauvaise herbes de 2008 les images
montrent ces plantes délicates qui pénètrent les espaces contraints de la prison de la Santé à

109 Mathieu Pernot, Panoptyque, [En ligne] URL: http://www.mathieupernot.com/panoptyque.php - Consulté le
27 avril 2017.
110 Michel Foucault, Voir, Savoir, Naissance de la clinique, Puf, Paris, 1963.
111 Michel Foucault, Surveiller et Punir, 1975.
112 Jeremy Bentham, Le Panoptique, 1780.
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Paris, malgré la brutalité des murs, grilles et barbelés. « Elles s’y opposent comme l’ordre
biologique à l’ordre institué, la force de la nature à celle de la Loi. »113
Ces réflexions s’enchainent dans la série, Les Hurleurs, présentée lors de l’exposition Hautes
Surveillances en 2005 – huit photographies couleur tirage c-print 80 x 100 cm. Maintenant
toutes les images ont un personnage : des portraits cadrés dans un plan américain. Ces
photographies montrent un espace urbain flou, la mise-au-point est sur les hommes et les
femmes qui s’adressent à leurs proches prisonniers. « Énigmatiques d’abord, ces individus à la
pose théâtrale sont photographiés alors qu’ils hurlent dans des décors urbains. »114 À l’envers
de l’approche antérieure, l’architecture carcéral est ici questionnée par son absence, par
l’opacité de l’espace qui entoure les prisons.

« Ils sont de l’autre côté du mur, dans cet entre-deux qui sépare le carcéral de
l’urbain, une rue, un terrain vague qui est encore la prison et pas tout à fait la
ville ; sur ce chemin du dehors, le corps tendu vers le dedans, ils disent en un
cri des paroles de réconfort et des nouvelles à ceux qui demeurent dans le
temps immobile […]. Chant carcéral où se mêlent l’intime et le collectif. »115

Dans ces quatre œuvres, le système de détention et punition est abordé au travers d’une
« dramaturgie de l’espace qui part de la contrainte »116, où les détenus ne sont jamais visibles,
des espaces anonymes mais pas anodins. Ces images pointent pour l’hors champs, « ce que
l’on ne voit pas, ce qui demeure à l’extérieur. »117

Le croisement du temps, espace et histoire s’évidence ici, par hasard, lorsque Pernot a
rencontré, parmi les « hurleurs », les enfants tsiganes, maintenant adolescents, de la
communauté d’Arles – des membres de la famille Gorgan, dont le père, Johny était en prison.
De cette rencontre, Pernot récupère l’ancienne relation.

La transformation de l'espace urbain, l’architecture comme création humaine, comme
construction et destruction, est montré et problématisé dans une succession de séries :

113 Mathieu Pernot, Mauvaise herbes, [En ligne] URL: http://www.mathieupernot.com/herbes.php - dernier
consultation le 27 mars, 2018.
114 Mathieu Pernot, La traversée, op.cit., p. 82.
115 Philppe Artière, Hautes surveillances, [En ligne] URL: http://www.mathieupernot.com/hurleurs.php# - Consulté
le 27 avril 2017.
116 Georges Didi-Huberman, « Sortir du gris », in Mathieu Pernot, La traversée, op. cit., p. 07.
117 Mathieu Pernot « Les prisions photographiques, Entretien avec Mellany Robinson », in : Hautes Surveillances,
Actes Sud, 2004, p. 75.
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Chambres, 2001 – 2007 ; La ville aveugle, 2003 ; Nuages, 2001 – 2008 ; Implosions, 2001 –
2008 ; Le meilleur des mondes ; Les témoins, 2006 ; et Fenêtre, 2007.
Pernot présente des lieux de transformation, fragments de villes et de vies reconstitués à partir
d’images d’immeubles en cours de démolition, d’appartements vidés de leurs occupants peu
de temps avant leur destruction, qui cherchent à montrer des points de vue des habitants.
Images qui révèlent « le passage d’un état à l’autre, de l’existant au néant », où l’implosion est
un entre deux qui marque la fin d’une condition.
Dans la série Le grand ensemble, et dans le livre qui l’accompagne118, le photographe associe
plusieurs éléments extérieurs pour former un univers à la fois analytique et expressif : Il
ramasse dans le marché aux puces, des cartes postales des années 1950 aux 1970, avec des
photographies de ces grands ensembles – typiques des banlieues françaises - des images
colorisées qui accentuent l’artificialité de ces citées idéales et traduisent l'utopie dont était
jadis porteuse l'architecture de ces entreprises. Pernot se les approprie, les reproduit et les
manipule, en grossissant les images jusqu'à entrer dans la trame d'impression. Il explique :

« J’ai agrandi les cartes parce que je pensais qu’il était important de pouvoir
entrer dans les images, dans les espaces urbains représentés. Et puis je
voulais donner une forme monumentale à cette collection, en faire une sorte
de monument des utopies urbaines déchues. »119

Lorsqu’il ne reste presque rien du document initial, des figures ressurgissent - des hommes,
des enfants, des femmes - tous pris en image lorsque l'opérateur dans un plan large cherchait
à rendre l'immensité des architectures à peine sorties de terre. Dans l’œuvre, ces personnages
fantômes deviennent Les Témoins. En miroir inversé, Pernot a mélangé cet ensemble
d’images collectées à une série de photos noires et blanches qu’il a fait pendant trois années
en montrant le moment de la démolition de plusieurs de ces mêmes immeubles.
En outre, l’artiste insère quelques phrases tirées des cartes postales – décontextualisées, elles
deviennent comme des vers d’un poème. L’ensemble dégage une nostalgie triste, qui révèle
l’impossibilité de ces entreprises. Il parle de la rénovation urbaine qui fait table rase des
constructions tout comme des vies, selon les changements et nécessités du business
immobilier.

Mathieu Pernot, Le grand ensemble, Le Point du Jour, France, 2007.
Mathieu Pernot, entretien avec Étienne Hatt, Trouver une forme à l’histoire, [En ligne], mis en ligne le 6 février
2014, URL: http://lemagazine.jeudepaume.org/2014/02/mathieu-pernot-trouver-une-forme-a-lhistoire-fren/ Consulté le 29 avril 2017.
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La série La jungle, 2009 – 2010 – photographies couleurs, tirages lambda, 125 x 80 cm – a été
basée sur la « jungle » de Calais - camp créé dans la ville française, par le gouvernement, pour
héberger et retenir les migrants clandestins qui essayaient d’entrer en Angleterre. ( ill. nº 48 )
Le sujet de Pernot est le migrant et la crise migratoire contemporaine, mais l’artiste n’a pas
enregistré ni le camp ni les personnes, son parti pris a été le nom dont la presse a appelé le
lieu, « jungle », pour photographier la vraie forêt par où ces personnages passaient, en se
cachant de la police. Ici, comme dans les séries sur le système carcéral, il n’y montre pas les
personnes. Ce qui est visible de ces « refoulés de l'histoire » ne sont que quelques traces de
leur passage.
Malgré tout, l’esthétique de ces belles images en grand format, nous rappelle à une tradition
iconographique du paysage ou encore des fêtes galantes. ( ill. nº 48 )
C’est l’inverse de ce qu’il fait dans Les Migrants, série réalisée la même année – neuf
photographies couleurs, tirages lambda, 95 x 135 cm. Ici Pernot ne montre que les gens.
« Cette série a été réalisée à Paris, très tôt le matin, à côté du square Villemin où séjournaient
des migrants afghans. Invisibles, silencieux et anonymes. » 120 Photographiés en train de
dormir, emmitouflés dans leurs sacs de couchage ou sous des draps, leurs visages toujours
cachés. Dans un cadre serré, ces personnages sans visage deviennent des « figures » qui
occupent l’image ; qui ressemblent à des statues inachevées, des blocs de pierre
anthropomorphe, l’acceptation d’une minimalisation de l’être humain. Ils évoquent alors, avec
ambigüité, plusieurs autres situations : des drapés de la renaissance, des gisants ou des
cadavres recouverts par un drap. ( ill. nº 60 )

L’asile des photographies – 2010 – 2013, c’est une série qui rassemble à nouveau des
photographies, documents d’archive et, maintenant aussi un film. « Entre 2010 et 2013,
Mathieu Pernot et l'historien Philippe Artières ont été invités par le centre d'art du Point du
Jour à réaliser un travail sur les archives photographiques de l'hôpital psychiatrique du Bon
Sauveur de Picauville ( Manche ). Pernot a réalisé des photographies qu'il a associé aux
archives pour produire un récit protéiforme de l'institution. »121
L’hôpital abandonné et les archives de ce lieu d'enfermement sont vus et explorés par le
photographe comme « lieu de mémoire » :

120 Mathieu Pernot, Les migrants, 2009, [En ligne] URL : http://www.mathieupernot.com/migrants.php - dernière
consultation le 20 mars 2018.
121 Mathieu Pernot, L’asile des photographies, [En ligne] URL : http://www.mathieupernot.com/asile.php Consulté le 21 avril 2017.
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« Les lieux de mémoire, ce sont d’abord des restes. La forme extrême où
subsiste une conscience commémorative dans une histoire qui l’appelle,
parce qu’elle l’ignore. (…) ce sont les buttes témoins d’un autre âge, des
illusions d’éternité. (…) Un lieu de mémoire dans tous les sens du mot va de
l'objet le plus matériel et concret, éventuellement géographiquement situé, à
l'objet le plus abstrait et intellectuellement construit »122

Il photographie ces restes, des traces d’histoires retrouvés et il y crée des installations, en
partant d’une reconstruction fictionnelle des dortoirs - un rangement de meubles, lits, matelas
et objets dans l’espace, qui forment une composition géométrique avec les lignes de
l’architecture.

Les

matelas

tordus

et

attachés

aux

lits

prennent

à

nouveau

un

anthropomorphisme barbare. Mais tout est sublimé, épuré dans une tonalité de couleurs
délavées, en évoquant un ordre classique bien distant de la réalité du vrai lieu d'enfermement
psychiatrique. ( ill. nº 42 )
Ce travail est récompensé par le prix Nadar en 2013, et fait l'objet d'une publication, de
même titre, et d'une exposition en 2014 à la fondation Maison Rouge à Paris.

En 2014, le musée du Jeu de Paume lui consacre une exposition rétrospective : La Traversée une sélection d’images de ces principaux travaux a été mise dans un nouveau dialogue qui
« traverse » son œuvre.123
Pernot a réalisé pour cette exposition, sous commande du musée, l’œuvre dénommée Le Feu
– Onze photographies couleur en grand format. Trois images horizontales où l’artiste, au
travers une mis-en-scène, a récréé et a photographié « le rituel pratiqué chez les Roms qui
consiste à faire brûler la caravane d’un défunt. »124 Et neuf images verticales - des portraits en
format américain, des membres de la famille Gorgan, en regardant une source lumineuse.
Ces grands portraits, placés face aux trois autres photographies, suggèrent qu’ils regardent
l’incendie de la caravane. Les images, contrastées et saturées, non pas la spontanéité des
travaux précédents.
Plus qu’une rétrospective précoce de l’œuvre de Mathieu Pernot, en rassemblant plusieurs
images de différents séries, l’exposition met en évidence que sa photographie, malgré la
fixation sur le support, montre des vérités loin d’être figées ou immuables. Son œuvre révèle
Pierre Nora, Les lieux de mémoire, vol. 1, Quarto-Gallimard, Paris, 1997.
Texte de présentation à l’exposition La Traversée au muse Jeu de Paume, 2014. [En ligne] URL:
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=2008& - Consulté le 29 avril 2017.
124 Ibid.
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le temps comme expérience existentielle - des temps transcendants, qui transpercent le passé
et le présent - les temps qui se croisent à travers les images entre le photographe, le sujet, la
mémoire, l’oubli, l’archive, l’œuvre et le spectateur.

Dans La Santé de 2015, – « tirages modernes, archives et video »125 - l'artiste a photographié la
prison de la Santé à Paris, peu avant sa démolition. Il a eu l'autorisation non seulement de
photographier le lieu désaffecté mais il « a inventorié l'intégralité des inscriptions laissées par
les détenus et prélevé toutes les photos qui se trouvaient encore accrochées dans les
cellules. »126

Stalingrad, 2016 - six photographies couleur, tirage jet encre, dimension variable - Pernot a
photographié le campement de migrant du quai de Stalingrad « quelques minutes après que
les autorités l’ont fait évacuer et avant que les services de nettoyage de la mairie ne
débarrassent le lieu. »127

En 2017, pour la foire : Rencontre de la Photographie d’Arles, Pernot a fait une relecture de
son travail avec la famille Gorgan – les gitans qu’il a rencontré 25 ans avant. Les enfants des
photomatons sont devenus « hurleurs » et puis des adultes éclairés par le « feu », personnes
qui sont devenues aussi plus que le sujet de son œuvre, ses amis.
Pernot a conçu et a été le commissaire de cette exposition réalisée à la Maison des Peintres.
Le livre : Les Gorgan 1995 – 2015128, reproduit exactement l’exposition. Après la dédicace :
« À la famille Gorgan », les deux s’ouvrent par un court texte de Pernot, à la première
personne, comme un témoignage – qui raconte brièvement leur rencontre et ce qu’ils ont
vécu ensemble.

« J’ai vécu en leur compagnie une expérience qui dépasse celle de la
photographie […] Ce livre est un album de famille. Il reconstitue les destins
individuels de chacun de ses membres, et retrace l’histoire que nous avons
construite ensemble. Face-à-face. Et désormais, côte à côte. »

Mathieu Pernot, La Santé, 2015, [En ligne] URL : http://www.mathieupernot.com/sante.php
Ibid.
127 Mathieu Pernot, Stalingrad, 2016, [En ligne] URL : http://www.mathieupernot.com/stalingrad.php
128 Mathieu Pernot, Les Gorgan 1995 – 2015, Xavier Baral, Paris, 2017.
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L’espace comme le livre a été divisé en chapitres dont chacun présente une personne - en
partant du couple, Johny et Ninaï, suivis des huit enfants. Dix atlas où Pernot présente une
composition de ses photos mélangées avec leurs photos personnelles – des images
ordinaires de leurs quotidiennetés intimes. L’œuvre, comme un album de famille, révèle leurs
histoires. Pour chacun, Pernot a mis aussi une légende, un petit texte écrit toujours à la
première personne, avec leurs noms et dates de naissance, qui raconte quelque détail de leur
histoire commune.
À la fin du livre deux essais : un de l’historien de la photographie, conservateur et commissaire
d'exposition Clément Chéroux (France 1970) – Trouer l’éternité - et l’autre de l’historienne
Johanne Lindskog - Gorgangraphies.
Pernot a produit également une vidéo : DIKHAV Les bords du fleuve. Un documentaire de 64
minutes qui montre, dans la majorité du temps, des enregistrements faits en 2017 par l’artiste
avec cette famille, mélangés à d’autres enregistrements anciens et à des photos. Il montre la
nouvelle génération des Gorgans - les enfants des enfants de 25 ans avant – ceux-ci comme
ceux d’avant, encore en jouant sur les rails de la ligne de train désaffectée. Comme si le temps
n’avait pas passé, ou comme si malgré son passage, les choses n’ont pas vraiment changées
dans la vie de cette communauté. L’artiste filme leur vie ordinaire : dans les caravanes, au bord
de la route, dans leurs activités quotidiennes ; le fils qui est en prison ; la visite de Ninaï à la
tombe de son autre fils décédé. Pernot dirige et oriente les actions, les entretiens et, parfois,
leurs réponses. Finalement, le résultat est artificiel et le ton est sentimentaliste.
Ce travail a été aussi exposé en mars 2018 au musée de l’immigration.
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II. 2. La prise de position

« Évaluer les rapports entre l’art et la politique, c’est en premier lieu définir la
nature du lien qui se noue entre l’événement et la forme. »
Nicolas Bourriaud129

II.2.a. Walker Evans

« Paraît extravagante pour un jeune artiste confronté à un sujet aussi vaste que la
civilisation américaine de son époque. Ces images, dans la clarté de leurs détails –
laids ou beaux -, leur franche folie et leur grandeur pitoyable, […] offrent un vision
d’un continent tel qu’il est. […] Considérées dans leur séquence, elles fascinent par la
richesse de leurs détails, par la poésie de leurs contrastes et, pour ceux qui y sont
sensibles, par leur dimension morale. »130
Lincoln Kirstein

Walker Evans a toujours cherché une façon juste de s’exprimer, une forme qui
réussisse à dire le social, à témoigner du politique et à créer l’œuvre d’art sans recourir à
« l’image choc » barthésienne. Pour lui, il ne s’agissait pas de s’engager ni de dénoncer, mais
de montrer, tout en évitant les pièges de la rhétorique moralisatrice ou spectaculaire de la
photographie humanitaire bien comme de la fascination esthétique, dans lesquelles la
photographie de son époque, surtout dans son pays, était plongée. Pour s’en sortir, les
Nicolas Bourriaud, L’exforme, PUF, Paris, 2017, p. 72.
Lincoln Kirstein, « Les photographies de l’Amérique : Walker Evans, in : Walker Evans, Photographies
Américaines, 5 Continents, Italie, 2012, p. 195.
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références à Gustave Flaubert et à Charles Baudelaire lui ont été fondamentales. Evans voulait
leur réalisme : chez Baudelaire, la prédilection pour la rue et les gens ; chez Flaubert la place
prédominante laissée au sujet par la transparence et l’impersonnalité de l’auteur. Ainsi, les
choix d’Evans de s’exprimer au travers d’une machine et d’un cadre documentaire.
De cette façon, l’artiste apporte ses références de la littérature - les français dont il a traduit
quelques textes de Baudelaire, de Remy de Gourmont, Blaise Cendrars, Raymond Radiguet,
André Gide, Jean Cocteau et Valery Larbaud, bien comme Flaubert et Proust et aussi les
anglo-saxons, surtout Joyce, T. S. Eliot et Hemingway. Mais Evans n’était pas un érudit, il n’a
jamais étudié ces auteurs, il s’en est imprégné, pour réussir à les traduire en image. Walker
Evans donne aux images une narrativité qui transforme la photographie en littérature et le
photographe en auteur.

Le positionnement d’Evans est la clé du résultat expressif de son œuvre. Il utilise une
longue focale, qui approche les éléments et il recoupe les négatifs, en rapprochant encore
plus le sujet. Cependant, il a besoin d’avoir un point de vue à l’extérieur du sujet, donc, il faut
aussi prendre de recul. Selon Georges Didi-Huberman, l’artiste, pour affronter ce qui
l’interpelle, a besoin de « regarder la chose devant la chose. Mais, il faut aussi distancier. Il n’y
a rien de simple dans ce geste. Distancier n’est pas se contenter de mettre au loin […]
Distancier suppose, au contraire, d’aiguiser son regard. […] La distance, elle, ne s’impose que
pour nous donner accès à ‘l’altérité’ ».131 Donc, Evans, inversement aux choix techniques, met
sa personne le plus loin possible du sujet. L’automatisme, la neutralisation d’auteur, la position
la plus exactement frontale - ce sont des parti pris de distanciation.
Si on regarde le positionnement d’Evans de cette façon, il est l’inverse de ce que proposait, à
l’époque, le philosophe allemand Walter Benjamin (Allemagne, 1892 – Espagne, 1940). Evans
connaissait l’œuvre de Benjamin, « dans la lecture minutieuse qu’il a fait, des 1931, des écrits
sur la photographie et dont il sera rendu compte dans Hound & Horn la même année. »132
Dans son essai : « L’auteur comme producteur »133, le philosophe soutien que l’artiste –
littéraire ou plasticien - qui se veut « solidaire avec le prolétariat » ne saurait se borner à
propager un « contenu politiquement juste » mais doit être « artistiquement juste ». L’artiste
d’avant-garde, disait le philosophe, ne doit pas se contenter de se ranger « aux côtés du
prolétariat » mais doit se muer lui-même en prolétaire ; s’assimiler à un producteur au sens
fort du mot, pour résoudre la contradiction artiste/producteur. Il distingue ainsi « l’écrivain qui
Georges Didi-Huberman, Quand les images prennent position, op. cit.. p. 65-66.
Gilles Mora et John T. Hill, Le soif du regard, op. cit., p. 260.
133 Walter Benjamin, « L’auteur comme producteur », in : Essais sur Bertolt Brecht, Maspero, Paris, 1969.
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opère de celui qui informe. Sa mission n’est pas de rendre compte mais d’intervenir
activement. »134 Lorsque Benjamin parle spécifiquement de la photographie, il est très dur sur
la production des années 1930. Il est peu probable qu’il ait connu les photos d’Evans, mais,
sans citer les auteurs, Benjamin dit que la photographie - à la fin des années trente - « fait de la
lutte contre la misère un objet de consommation. Transformer le combat politique
d’obligation de se décider en objet de plaisir contemplatif, de moyen de production en article
de consommation. […] On ne pouvait pas se faire place plus confortable dans une situation
inconfortable. »135 Toutefois, la distance d’Evans ne veut pas dire indifférence, mais prise de
position, comme dirait Didi-Huberman. Derrière cette approche synthétique du réel, « on
peut reconnaître un projet commun au photographe américain et à l'essayiste allemand
imprégnés de la mélancolie baudelairienne ; tous deux regardent le présent des années 30
comme le moment historique où se révèle une ’catastrophe continuelle’. »136 Les portraits
réalisés dans métro et à Detroit, sont l’expression de ce que le philosophe a écrit sur le
cinéma russe qu’Evans admirait tant : « milieu et paysage ne se révèlent qu’à celui qui sait les
saisir dans leur anonyme manifestation sur un visage. »137 Les portraits anonymes d’Evans ont
ce pouvoir de parler de son milieu.
Comme Benjamin, Evans est un collectionneur – les deux font le recueil du débris de la
société moderne. Par les débris, il met les choses à plat - en utilisant le détail pour mettre en
cause la structure. Evans a une prédilection « benjaminienne » des petits détails ordinaires
que les yeux n’étaient pas habitués à voir et que la photographie, désormais, met en évidence
et donc, il prend parti.
La photographie d’Evans est proche de la pensée de Benjamin dans le fondement -par
l’économie de moyens, par la simplicité, et surtout par le choix d’assumer un art qui née
démystifié, « déauratisé ».
Cette façon de se positionner est la stratégie mis en place par Walker Evans pour affronter son
sujet.

Avant la deuxième guerre, le monde occidental paraissait s’effondre. En 1938, Lincoln
Kirstein remarque que la majorité des artistes contemporains étaient voués au spectacle de
« la désintégration du chaos de l’Europe. Néanmoins, quelques-uns comme […] Walker

Ibid., p. 111.
Ibid., p. 121.
136 Jean-François Chevrier, Walker Evans et la question du sujet, op. cit., 2001, p.95.
137 Walter Benjamin apud Gilles Mora et John T. Hill, Le soif du regard, op. cit.,op. cit., p. 260.
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Evans, Dos Passos, Hemingway et Willian Carlos Willians […] ont adopté pour sujet leur pays [
les États-Unis ] et leur époque. »138
Walker Evans a utilisé l'appareil photo pour saisir la transformation culturelle de son pays139
qu’il essaye de révéler au travers d’une visualité authentiquement Américaine. L’artiste a réalisé
une ample documentation du Sud du pays. Il a découvert la région grâce aux commandes de
la FSA et de Lincoln Kirstein, en y arrivant, il « semble avoir très vite compris que, face au grand
mouvement qui précipitait la civilisation américaine vers une normalisation des paysages et
des mœurs, la région constituait un îlot de résistance culturelle et visuelle. »140 Toutefois, les
théoriciens d’art se divisent souvent sur la « mise-au-point » qu’Evans donne à son sujet. Leslie
Katz, pour qui Evans a donné un long et sûrement son meilleur entretien, publié dans Art in
America en mars 1971141, parlait que ses images avaient une « esthétique autochtone ». Si
cela était vrai, l’artiste aurait photographié la culture indienne de son pays, l’unique
autochtone142 en Amérique du Nord. D’autres historiens - dont le français Clément Chéroux,
commissaire de l’exposition rétrospective d’Evans à Paris, au Centre Georges Pompidou, en
2017 - disent que le sujet de Walker Evans était le « vernaculaire »143. Cependant, il faut
considérer que la culture Américaine était trop jeune. Au début du XXème siècle, le
« vernaculaire » américain doit être compris simplement comme ce qu’il y avait aux États-Unis
de plus typique - un bric-à-brac de styles copiés de plusieurs cultures et encore sans identité.
La visualité révélée dans les images d’Evans montre une culture naissante, qui essaye de se
construire. Une architecture éclectique dont Kirstein disait que les maisons en bois,
« typiquement américaine », ont « adapté la pierre européenne à la délicatesse provinciale du
pin »144. C’est cela qu’Evans a réussi à plus qu’enregistrer, à bien saisir : De la décadence des
hôtels particuliers à la « victorienne » de Boston aux palais à la « renaissance grecque » de la
Louisiane, en passant par l'épure de la pénurie des maisons des métayers, par les
baraquements de bord de rue, par les silhouettes des voitures, par les affiches, par la
typographie des publicités, par les visages crevés d’un capitalisme poussé au dernier degré.
Lincoln Kirstein, op. cit., p. 196.
Jean-François Chevrier, Walker Evans et la question du sujet, op. cit., 2001, p.67.
140 Gilles Mora et John T. Hill, op. cit., p. 102.
141 Leslie Kats a été l’éditeur d’Evans à partir de la fin des années soixante. Cet entretien, fort travaillé et retouché,
a été publié dans le magazine Art in America en 1071. Il a été publié sur forme de livre en 2017, a l’occasion
de l’exposition rétrospective « Walker Eavns », présenté au Centre Georges Pompidou, sous le commissariat de
Clément Chéroux, et au San Francisco Museum of Art, in : Anne Bertrand (dir.), Walker Evans, Le Secret de la
photographie, entretien avec Leslie Katz, éditions du Centre Georges Pompidou, Paris, 2017, p. 24.
142 Selon le Dictionnaire Le Grand Robert de la langue française, Le Robert, Paris, 2017 : autochtone - adj. et n. Qui est issu du sol même où il habite, qui est censé n'y être pas venu par immigration. Aborigène, indigène,
naturel, originaire. Peuple, race autochtone.
143 C’est intéressant de remarquer que Lincoln Kirstein, dans les dix pages qui composent l’essai écrit pour le livre
et l’exposition « Walker Evans American Photographs », en 1938, il n’utilise aucune fois le mot « vernaculaire ».
144 Lincoln Kirstein, op. cit., p. 197.
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Une collection de sujets écartés qui composaient l’environnement des États-Unis, dont Evans
a capté sa visualité, son imagerie ordinaire, sans vouloir la « réifier » ; dans une distance
élégante de celui qui cherche l’objectivité plus qu’une subjectivité qui puisse la transfigurer.
« Evans met en défit le bon goût, l’éducation artistique comme la distinction sociale attachée
à la figure du peintre : il aime le rebut pour ce qu’il incarne, à savoir sa contemporanéité. Son
image permet de toucher au plus près à ce réel représenté qu’il n’a de cesse de construire.
»145 En révélant, ainsi, l’histoire « à contre poil » comme disait le philosophe Benjamin.
Les archives d’artiste montrent que, lorsqu’il arrivait à une région, il achetait des cartes
postales dont les images « semblent dépourvues de toute trace d’auteur : ce sont de
documents discrets qui rendent compte d’un lieu avec une économie de moyens et un
respect simple. »146 La « forme » qu’Evans voudrait pour son art. Il copiait ses images en
essayant de photographier les mêmes lieux, de la même façon, pour s’imprégner de cette
iconographie porteuse d’une vraie visualité nord-américaine. Une visualité ordinaire, vulgaire
que ni la nouvelle vision, ni la neue sachlichkeit et ni la straight photography ne réussissaient à
capter.

C’est pour cette capacité de traduire la culture américaine que Kirstein met le

photographe du côté des écrivains. Les images d’Evans parlent au même niveau que les
textes de Dos Passos, Hemingway, Willian Carlos Willians ou James Agee. Plutôt que
vernaculaires, elles sont « véhiculaires » – un véhicule pour la compréhension de la réalité de
son pays. James Agee a immédiatement compris que le réalisme littéraire était « limité par
l’inadéquation des mots aux choses, »147 pendant que le document photographique en se
situant plutôt du côté des choses pouvait mieux les exprimer.
La photographie d’Evans construit un discours critique. « Dans leur intention et leur effet, elles
existent en tant que prises de position : elles découlent d’une attitude cohérente et relèvent
d’une vision. »148

145 Julie Jones, « Animer l’obsolescence : Walker Evans, chiffonnier d’une Amérique en déclin. », in : Clément
Cheroux (dir.), Walker Evans, op. cit., p. 28.
146 Jeff L. Rosenhein, ‘”Des documents de la culture populaire”, in : Clément Cheroux (dir.), Walker Evans, op. cit.,
p. 21.
147 Jean-François Chevrier, Walker Evans dans le temps et dans l’histoire, op. cit., 2010, p. 36.
148 Lincoln Kirstein, op. cit., p. 191.
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II.2.b. Mathieu Pernot

« Les avant-gardes politiques et artistiques, depuis le XIXe siècle, s'étaient donné pour
mission de faire passer l'exclu du côté du pouvoir, [...] ramener le prolétariat au centre,
le déclassé dans la culture, le dévalué dans les œuvres d'art. [...] Une pensée réaliste
dont les bases furent posées au XIX siècle [...] mirent en question les présupposés sur
lesquels reposent les mécanismes d'exclusion, recherchèrent des procédures de
dévoilement. Cette stratégie réaliste semble aujourd'hui la plus à même de fonder
une théorie politique de l'art susceptible de dépasser le « politiquement correct » et la
simple dénonciation de l’autorité ou de la répression. Nous qualifierons […] de
réaliste un art qui résiste à cette opération de triage, et de réalistes les œuvres qui
soulèvent les voiles idéologiques que les appareils du pouvoir posent sur le
mécanisme de l'exclusion et ses déchetteries, matérielles ou pas. Tel est le domaine
de l'exforme [...] : le lieu où se déroulent les négociations frontalières entre l'exclu et
l'admis, le produit et le déchet. Le terme d'exforme y désignera la forme en tant que
prise dans une procédure d'exclusion ou d'inclusion, c'est-à-dire tout signe en transit
entre le centre et la périphérie, flottant entre la dissidence et le pouvoir. »149
Nicolas Bourriaud, L’Exforme

La citation ci-dessus est longue mais nécessaire parce que le néologisme créé par
l’historien Nicolas Bourriaud (France, 1965), « l’exforme », est capable de résumer ce qui est le
sujet de Mathieu Pernot – son sujet est cet « exforme ».
Le fil rouge que tisse l’œuvre de Pernot c’est l'idée de marge – un lieu ou état d’ombre entre
une chose et l’autre, qui n’est ni l’un ni l’autre. Un lieu ou état de précarité, de déplacement et
de passage, qui s'incarne dans la nature nomade et fragile des personnes photographiées –
des migrants, des tsiganes - aussi bien que des architectures et des espaces de contrainte. Le
travail de Pernot essaye de ramener cette marge au centre de notre attention ou, selon les
termes de Didi-Hubermen, de faire sortir ce qui sont dans cette zone grise - « sortir du
gris ».150

Pour créer son œuvre, Pernot mélange à la pratique artistique des procédures
d’historien, anthropologue, sociologue et ethnologue. Le photographe se positionne selon
son sujet - chacun demande une approche, une technique et une action différentes. Une
diversité des formes et des points de vue « pour rendre compte – il explique - de la densité de

149
150

Nicolas Bourriaud, L’Exforme, PUF, Paris, 2017, pp 14-15. (sommes nous qui le soulignons)
Georges Didi-Huberman, « Sortir du gris », in Mathieu Pernot, La traversée, op. cit., pp. 05-31.
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la vie qui s’offrait à mon regard »151. Ainsi, il met en relation des récits multiples, enregistrés sur
plusieurs supports, dans le cadre d'une observation participante, de la recherche, de
l’appropriation de documents. Ces dispositifs morcelés de perception et présentation du
quotidien comme de l'événement engendrent un décentrement qui rend chaque travail à la
multiplicité des points de vue.
Les objets retrouvés dans ces recherches sont connectés à ses propres documents
photographiques, dans une opération de dé-contextualisation et détournement. Une
pratique ancienne et acquise dans le domaine des arts plastiques, qui remet en cause la
notion d’auteur et les hiérarchies établies entre des images de statuts différents.
En recherchant des exclus, en découvrant des oubliés et des oublis, Pernot révèle les
croisements des temps, il met face-à-face des mémoires - des dossiers figés des archives aux
souvenirs vivantes des individus. Son travail est dialectique dans « la mise en relation des
images d’autrefois avec les images du présent ; le recueil d’enregistrements sonores, puis la
transcription des témoignages ; la cartographie ; la discussion avec les historiens spécialistes
et l’inclusion de leurs recherches dans sa propre élaboration iconographique. »152

L’héritage formel et théorique du travail de Mathieu Pernot se pose sous deux
traditions artistiques : La photographie de style documentaire et l’iconographie Tsigane. Bien
que son œuvre ne puisse être réduite ou bornée ni à l’une ni à l’autre.
C’était encore à Arles que l’artiste a choisi le parti pris du documentaire. Toutefois, son
positionnement a progressivement réduit la distance par rapport au sujet, dépassant
l’observation jusqu’à devenir, dans le cas de la famille Gorgan, intime. Quitte à réduire la
neutralité d’auteur, préconisée par le documentaire, et glisser dans la photographie
humanitaire, voire entrer dans le « tournant ethnographique » de la version contemporaine du
style.
Ce courant ethnographique au cœur du documentaire contemporain, c’est ce que les artistes,
Joseph Kosuth a appelé « L’Artiste comme anthropologue »153 et plus récemment Hal Foster,
« L’Artiste comme ethnographe »154, et que le théoricien d’art, Jean-Claude Moineau (France,
1942), a expliqué comme faisant partie de l'ancienne recherche par l’art de modèles extra

Mathieu Pernot, Les Gorgans 1995-2015, op. cit., p. 5.
Georges Didi-Huberman, « Sortir du gris », op. cit., p. 19.
153 Joseph Kosuth, L’Artiste comme anthropologue, ed. fr. Textes, Anvers,1974.
154 Hal Foster, « L’Artiste comme ethnographe, ou la ‘fin de l’Histoire, signifie-t-elle le retour à l’anthropologie ?’ »,
in : Face à l’histoire, L’artiste moderne devant l’événement historique, td. fr. J-P. Ameline, Paris, Flammarion/Centre
Georges Pompidou,1996.
151
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artistiques.155 Anthropologue ou ethnographe, ce positionnement « se définissant désormais
par opposition à la sociologie non plus tant comme enquête sur l’homme que comme quête
de l’Autre. […] Non tant du ‘primitif’ d’antan mais, représentant d’une sous-culture ‘opprimée’,
‘assujettie’ »156 – En d’autres termes : quête d’une altérité socioculturelle.

« Ce même si l’éthique de l’Autre tend toujours également à calquer cet
Autre, absolument Autre si proche soit-il, sur l’Absolument Autre hors de
toute attente qu’est le divin, la transcendance, l’Autre étant toujours pris dans
un double bind entre sa subordination au même qui le nie (éthique
consensuelle) et son absolutisation (éthique de l’Autre proprement dite). »157

Ce que différencie ce brin du documentaire classique, c’est que maintenant l’artiste, porte
plus qu’un regard sur une réalité sociale du monde. Il ne se suffit plus à faire des images
documentaires de son sujet. Il a besoin de le connaître plus profondément, l’approche
implique désormais une recherche à plusieurs niveaux et présuppose une collaboration sur le
long terme entre l’artiste et le groupe avec qui il a envie de travailler. L’artiste qui prend ce
parti pris n’est pas un scientifique, mais, tout simplement, il utilise quelques démarches
scientifiques dans sa création artistique, en leur conférant une valeur d’usage exactement
opposée. Comme le souligne l’historienne Johanne Lindskog :

« La relation entre l’ethnographie et la photographie est bien plus riche et
ouverte dans l’art de Mathieu Pernot. S’impose alors le décryptage et l’analyse
de la concordance entre démarche artistique et démarche ethnographique.
[…] Elle [ l’œuvre ] se saisit de certaines disciplines scientifiques comme
autant de sources d’inspiration ou de système de référence. […] Du point de
vue de la forme comme de la démarche, on ne peut donc nier la filiation
entre le corpus d’images de cet ouvrage et celui de la photographie
ethnographe. Mais, dans la pratique, une image ethnographe peut-elle
exister dehors du texte scientifique ? Isolée, peut-elle démontrer quelque
chose ou n’a-t-elle qu’une vocation illustrative ? »158

155 Jean-Claude Moineau, « L’Artiste et ses « modèles » », in: Marges, 2007, [En ligne], mis en ligne le 15 octobre
2008. URL : http://marges.revues.org/625 ; DOI : 10.4000/marges.625.
156 Ibid, pp. 36-38.
157 Ibid, p.37.
158 Johanne Lindskog, « Gorgangraphies », in : Mathieu Pernot, Les Gorgans 1995 – 2015, op. cit., pp 213 – 217.
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Malgré l’utilisation de ces procédures objectives de la science, ce que l’on remarque dans
l’œuvre de Pernot c’est qu’il ne s’est jamais mis véritablement en dehors de son sujet, comme
le scientifique et comme préconise la tradition du documentaire. Il ne s’est jamais contenté
d’être simplement témoin.

Dans sa première série, encore étudiant à Arles, Photomaton, l’artiste a parvenu à faire un
portrait intime des enfants tsiganes en gardant la distance du documentaire. En utilisant un
moyen très automatisé comme outil de distanciation et standardisation, il a réussi à révéler des
singularités, des subjectivités. Cependant, son positionnement a changé au moment où il a
accompagné les enfants à leur camp, lorsqu’il a fait connaissance de leurs familles et a
participé à leurs quotidiens intime. Ainsi, ces personnages sont devenus personnes et l’artiste
a acquis un regard du dedans. Déplacement qui change son point de vue.
Avec les Gorgan, « Pernot accède, affecté, à la réalité de la famille, qui partage avec lui
l’intimité de son existence, comme il partage avec elle la sienne. » 159 Il accompagne la
naissance d’Anne, qui deviendra sa filleule. Dans son journal de travail, il constate : « Je suis en
train de devenir eux ».
D’ailleurs, l’artiste a fondé et dirige une association pour aider les migrants à Arles. Nommée
Yaka, elle assiste les migrants dans leurs relations avec les autorités et offre des cours
d’alphabétisation, d’arts plastiques et judo. En outre, Pernot « donne régulièrement des
tirages à la famille, et celles prises par les Gorgan, archive familiales [ sont ] offertes en retour.
Aujourd’hui, les modèles reçoivent aussi, selon les termes d’un contrat, une rémunération
ponctuelle liée à l’économie de chaque projet. »160
Dans les ambiguïtés de ces approches, Pernot glisse dans le voyeurisme, dans une héroïsation
romantique, la fascination par l’Autre qui soulève plusieurs questionnements moraux.
D’ailleurs, « dans sa posture d’intervenant extérieur – se frottant au monde de l’infortune, le
photographe est issu d’un milieu aisé dans la même société qui les ont mis à marge - il
occupe une position dominante. »161 De son côté, les Gorgan « ont parfaitement conscience
d’être devenus des personnages connus grâce à ces images, dont ils tirent autant de plaisir à
les réaliser que de fierté à les savoir exposées. »162

Ibid., p. 215.
Iibid.
161 Iibid., p. 223.
162 Iibid., p. 222
159
160
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À l’inverse de sa relation avec les Gorgan, dans les séries : La jungle, Panoptyque,
Portes, Chambres, La ville aveugle, Fenêtres. Mauvaise herbes, L’asile des photographies, La
santé et Stalingrad - Pernot s’éloigne du personnage. Dans ces images, il a choisi de ne jamais
montrer les gens : les migrants, les prisonniers, les sans-abris, les malades - mais seulement les
traces de leurs passages. Tentative de fuir du voyeurisme, de reprendre la place du
témoignant. Pour rendre compte d'une réalité social sans le concours de ses auteurs,
contrairement à l'enquête qui recherche la collaboration du sujet.
Ainsi, l’artiste montre des traces de vie et d'occupation, le mise en scène d'objets inanimés. Le
déchet comme l'expression d'un effondrement, celui de l'édifice social. L'exclusion et la
déchéance d'humains tombés au rang de rebuts.
Il photographe ces « non-lieux » de la vie urbaine contemporaine pour rendre possible une
connaissance plus véritable des personnes, des comportements et des rapports humains qui
s'y inscrivent. Des situations où, comme a remarqué Philippe Bazin, « l'invisibilité, celle de
Ralph Ellison163, est le maître mot de cette présence absente. »164

En cherchant une posture visuelle et politique, Pernot essaye d’avoir un
témoignage actif. Toutefois, son positionnement est « dangereux autant que difficile à cerner,
où le regard porté sur l’Autre cesse d’être empathique pour devenir complaisant. »165 Le
risque est de mythifier les exclus, de spectaculariser la détresse d’autrui comme le fait la
photographie dite humanitaire. L’effet est identique lorsque Pernot semble prendre la
position contraire, en s’éloignant de leurs identités. Des personnages sans visages dans Les
migrants, aussi bien que les champs sans personnages de La jungle ou les séries sur le
système carcéral - retentit le questionnement de Jean-Claude Moineau : « Ils n’en tendent pas
moins à perdre tout caractère proprement humain pour se trouver comme choseifiés ? […]
Ne convient-il pas alors de rendre au clandestin ou à l’exclu son droit à l’image plutôt que de
le maintenir dans l’absence d’image, dans l’exclusion de l’image ? »166
L’exposition des œuvres de Les migrants a soulevé un débat, dont l’analyse de l’artiste
Philippe Basin est éclairante :

« Mathieu Pernot met en lumière tous les problèmes que posent ce genre de
photographies. Les corps deviennent des gisants, ce qui est une double
manière de nier l’existence des clandestins, de les faire disparaître tout en les
Ralph Ellison, Invisible Man, New York, Random House, 1952.
Philippe Bazin, http://www.philippebazin.fr/index.php?/travaux-recents/un-camp-afghan-paris/
165 Dominique Baqué, Pour un nouvel art politique – de l’art contemporain au documentaire, op. cit., p. 194.
166 Jean-Claude Moineau, op. cit..
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164
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montrant. […] [ de les montrer comme ] clandestins dans une logique de la
xénophobie et du rejet. […] Mais fait aussi appel à la culture chrétienne, et
nous savons que les clandestins du parc Villemin sont musulmans. »167

Le dilemme de Pernot est au cœur du paradoxe soulevé par le philosophe Theodor Adorno
(Allemagne, 1903 – 1969) : « les images de la souffrance toute nue, équivaudrait, de façon
obscène, à livrer les victimes ‘en pâture au monde qui les a assassinées’, mais ‘un art qui
voudrait ne pas les voir serait inadmissible au nom de la justice’ ».168
Il faut s’interroger aussi sur ce qu’est un droit à l’image : Quel est le droit de faire ces images
et quel est le droit de chaque personne y montré ou concerné ? Les images des tsiganes
ramassées dans les archives publiques, la majorité de personnes déjà décédées ; les
photographies des migrants cachés dans leurs sacs de couchages ; les personnes révélées par
l’agrandissement des cartes postales. Dans ces conditions qu’est-ce que c’est ce droit ? Où
existe-t-il ?
En raisonnant avec Adorno, Raphaëlle Bertho, questionne : « Comment allier l’exigence
politique de mettre en lumière cet état de fait et la précaution éthique de ne pas surexposer
les gens ? […] Comment leur rendre leur droit à l’image tout en se débarrassant des apories
de la compassion ? Comment dire, comment montrer sans devenir voyeur ? »169 Tous ces
« Comment » ont été inversés par Philippe Bazin en « Pourquoi » : « Pour quoi photographier
ces gens ? [...] Pourquoi photographier, veut aussi dire, à quoi cela sert-il ? »170
C’est Pernot lui-même qui a répondu : « La vraie question était pour moi de savoir comment
photographier cette minorité et quel pouvait être le sens de ce travail aujourd’hui. […] Ce que
je vois est plus important que la manière dont je les vois. »171 À ce que Didi-Huberman a vite
ajouté : « Même si la manière en question, les choix formels [...], emportent avec eux tout ce
qui apparaîtra, pour finir, en termes éthiques comme en termes esthétiques. »172
C’est justement cela que ce travail va analyser dans le prochain chapitre.

Philippe Basin, « Photographier les clandestins », in : Le magazine Jeu de Paume, [En ligne], mis en ligne le 06
mai 2014. URL: http://lemagazine.jeudepaume.org/2014/05/philippe-bazin-photographier-les-clandestins/ Dernière consultation le 30 avril 2017.
168 Theodor W. Adorno, apud Dominique Baqué, Pour un nouvel art politique – de l’art contemporain au
documentaire, op. cit., p. 194.
169 Raphaelle Bertho, « Personnes », in : Le magazine Jeu de Paume, [En ligne], mis en ligne le 28 avril 2014. URL:
http://lemagazine.jeudepaume.org/2014/04/raphaele-bertho-personnes/ - Dernière consultation le 30 avril 2017.
170 Philippe Basin, « Photographier les clandestins », op. cit..
171 Mathieu Pernot, « Le photographe, la famille et l’histoire », Entretien avec Ana Malagrida, in : Tsiganes 19951998, op. cit., pp. 3 – 4.
172 Georges Didi-Huberman, « Sortir du gris », op. cit., p. 17.
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III. L’ÉTHIQUE DANS LE STYLE DOCUMENTAIRE

« La conception qui faisait de la réalité un trésor exotique dont le
diligent chasseur d'images doit retrouver la trace et s'emparer, cette
conception a dès le début influencé la photographie et elle marque le point
de rencontre entre la contre-culture surréaliste et l'aventurisme social des
classes moyennes. La photographie a toujours été fascinée par les hautes
sphères et par les bas-fonds. Ceux qui font du document (à différence de
ceux qui se comportent en courtisans) préfèrent les seconds. Depuis plus
d'un siècle, les photographes entourent les opprimés et assistent aux scènes
de violence - avec une bonne conscience spectaculaire. La déréliction sociale
a inspiré aux nantis le besoin irrépressible de prendre des photos, ce qui est
le plus délicat des pillages, afin de témoigner d'une réalité cachée, c'est-àdire d'une réalité qui leur était cachée. »173

La photographie documentaire est ancrée dans le tissu social. Lorsque l’artiste fait le
choix de mener son travail dans cette voie, il entraîne aussi une succession d’autres choix partant du choix du sujet, en passant par la façon dont il va prendre position face à lui, qui
oriente toute une chaine des décisions formelles, jusqu’à la façon dont ces images seront
présentées.
Ces choix, engendrent la soumission du sujet, lorsque le photographe lui porte sa vision,
révélée dans l'image résultante et se complète par son insertion dans le circuit artistique. De
ce fait, le photographe change la valeur du document – la valeur informative, la valeur
plastique et discursive de l’image en la transformant en objet esthétique. Ce qui, toutefois,
n’efface pas le contenu documentaire et l’empêche d’être considéré uniquement dans sa
dimension individuelle.

Dans les ambiguïtés du style documentaire, l’ensemble de cette chaine de choix
correspond à des décisions éthiques. Une éthique qui n'appartient pas au sujet mais au
photographe, qui définit, ainsi, une attitude et une posture à plusieurs niveaux.
Cette production est, donc, « la mise à l’étalage de formes nouvelles qui à la fois demandent
à être reçues comme des propositions dignes du label artistique et manifestent de nouvelles
définitions de l’art qui enrichissent ce label en même temps qu’elles le remettent en jeu. »174

Susan Sontag, Sur la photographie, Christian Bourgois éditeur, France, 1993, pp. 84 – 85.
Dominique Chateau, « L’éthique dans le contexte de la<br/>dé-définition de l'art », in : Nouvelle revue
d’esthétique, 2010/2 (n° 6), p.17, [ En ligne ], mis en ligne en février 2010. URL https://www.cairn.info/revuenouvelle-revue-d-esthetique-2010-2-page-25.htm Consulté le 09 novembre 2017.
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III.2. Le travail de Walker Evans et Mathieu Pernot par rapport à la production
documentaire de leurs époques

« Pour savoir il faut prendre position, ce qui suppose de se mouvoir et de
constamment assumer la responsabilité de ce mouvement. »175
Georges Didi-Huberman

Evans et Pernot appartiennent à différentes générations, pays et cultures, mais chacun
dans son contexte a fait le choix de mener son travail dans le style documentaire.
Pour la photographie contemporaine, Walker Evans est une légende. Une influence très forte
pour l’étudiant Mathieu, lieu où il a ancré sa démarche. Toutefois, s’il a eu l’américain comme
référence et orientation première, comme le montrent les images dans l’ouverture de ce
mémoire, leurs positionnements sont foncièrement différents, ce qui finalement se révèle
dans la progression de l’œuvre de Mathieu Pernot. Comprendre ces différences c’est
comprendre leurs éthiques - ce qui sera analysé maintenant.
Cette réflexion sera menée dialectiquement avec l’œuvre d’autres photographes qui ont fait
le même choix du documentaire – une façon de voir leurs travaux dans leurs contextes. Dans
les années trente en Amérique comme aujourd’hui en Europe, la production d’Evans, de
Pernot et de leurs pairs se ressemblent – comme si tous faisaient la même chose, simplement
en suivant une tendance. Toutefois, malgré leur rapprochement sous le cadre de cette
rubrique, leurs similitudes formelles et esthétiques, en les regardant plus attentivement, il est
possible de percevoir les différences essentielles qui les séparent, déterminées par leurs
positionnements.

Il est nécessaire, donc, de regarder les photos d’Evans et de Pernot à côté de celles
d’autres photographes documentaires de leur époque. Cependant, il n’est pas
matériellement possible de mettre une grande quantité de leurs images dans ce mémoire. Il
faut en sélectionner quelques-unes. Pour éviter que cette sélection devienne réductrice ou
biaisée en les cadrant à force dans ce raisonnement et en falsifiant l’analyse, le choix des
175

Georges Didi-Huberman, Quand les images prennent position, op. cit., pp. 11 - 12.
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photos ici présenté a été fait selon certains critères. Ces critères sont différents entre Evans et
Pernot, mais le principe commun c’est la « monstration » du sujet - la personne transformée
en personnage par l’artiste dans son œuvre est le nœud dure de cette production
documentaire. Donc, le but ici est de révéler comment les artistes l’ont fait. D’ailleurs et c’est
très important, en analysant ce qu’ils ont fait lorsqu’ils étaient en train de faire, a priori, la
même chose.
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III.2.a. L’éthique de Walker Evans et celles de ses pairs

D’abord dans la FSA.
-

les illustrations qui suivent sont issues des archives de la FSA qui appartiennent à
la Bibliothèque du Congrès des États-Unis à Washington ;

-

le choix a été porté seulement parmi les photos où le sujet est la dépression dans
l’« Amérique profonde » montré au travers des producteurs agricoles : fermiers,
métayers, colons ;

-

une division thématique très simple a été créé : homme, femme, enfant et
maison ;

-

dans ce cadre, les images choisies sont celles qui ont plus de similitudes
formelles, en évitant les plus radicales ;

-

Parmi une vingtaine de photographes qui ont travaillé par la FSA, les
photographies ici présentées sont l’œuvre de : Dorothea Lange, Jack Delano,
Russell Lee, Arthur Rothstein et Ben Shah.
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A – Homme :

09 - Walker Evans, Bud Fields, Alabama. 1936.

10 - Ben Shahn, Fermier, Boone County, Arkansas,1935.

11 - Arthur Rothstein, Président de Farmers Cooperative 12 - Jack Delano, Fermier, Franklin, Georgia, 1941.
Loup City Farmstead, Nebraska, 1936

13 - Dorothea Lange, Cueilleur de coton, 1940, Eloy, Arizona 14 - Russell Lee, Allocataire FSA, Missouri, 1938.
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B – Femme

15 - Walker Evans, Allie Mae Burrougs, épouse 16 - Arthur Rothstein, Minnie Knox, veuve du fermier,
du fermier, comté Hale, Alabama, 1936.
Garret Country, Maryland, 1937.

17 - Russell Lee, Femme mexicaine,
San Antonio, Texas, 1939.

19 - Dorothea Lange, Mère migrante,
Californie, 1936.

18 - Jack Delano, Mme Mary Willis, métayer
près de Woodville, Greene County, Géorgie, 1941.

20 - Ben Shahn, Famille de fermier, Boone County,
Arkansas, 1935.
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C – Enfant :

21 - Walker Evans, Enfant de métayer,
comté Hale, Alabama, 1936.

22 - Jack Delano, Enfant de métayer,
près de Whitestone, Caroline du Sud, 1941.

23 - Arthur Rothstein, Trop de poussière pour le fils 24 - Russel Lee, Enfant à la fenêtre d’un logement de toile,
du fermier, Cimarron County, Oklahoma,1936.
Sequoyah County, Oklahoma, 1939.

25 - Dorothea Lange, Jeune cueilleur de coton,
Kern County, Californie, 1936.

26 - Ben Shahn, enfants d’un montagnard, Arkansas, 1935.
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D – Maison

27 - Walker Evans,Maison de métayer, Alabama. 1936.

28 - Arthur Rothstein, dépendance de la ferme
Cimarron County, Oklahoma, 1936

29 - Russell Lee, maison, San Antonio, Texas, 1939

30 - Ben Shahn, Maison de colons, Arkansas, 1935

31 - Dorothea Lange, Logement d’un métayer, Newport,
Oklahoma, 1937.

32 - Jack Delano, Ferme près de New Sweden,
Maine, 1940.
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Il faut aussi regarder la photographie d’Evans à côté d’une production hors lFSA, mais encore
dans la même thématique de la crise économique en zone rural - la photographie de
Margaret Bourke-White, (États-Unis, 1904 - 1971). Elle comme Evans, a publié ses images
dans un livre, un an avant American Photographs. Elle a aussi travaillé pour le groupe Time et,
à la fin de sa vie, a enseigné à l’Art Institute of Chicago. Pourtant, son travail est l’antithèse
d’Evans, « ses images multiplient les vues de travailleurs en contre-plongée et les gros plans
sur des visages fatigués »176, excessivement contrastées. ( ill. nº 33 ) Son livre : Vous avez vu
leurs visages ( You Have Seen Their Faces ), concerne uniquement le sujet de la misère des
agriculteurs, en illustrant le texte du romancier Erskine Caldwell, pendant que American
Photographs a pour sujet la culture américaine et les images construisent elles même le
discours. La comparaison des couvertures de ces deux livres – leurs titres et visualités – éclatent
leurs écarts. ( ills. nº 34 et 35 )

33 - Margaret Bourke-White, MacDaniel, Georgia, in : You Have Seen Their Faces.

34 - Margaret Bourke-White et Erskine Caldwell,
You Have Seen Their Faces, Viking Press, États-Unis, 1937.

176

35 - Walker Evans, American Photographs, MoMA,
États-Unis, 1938.

Olivier Lugon, Le Style Documentaire, D’August Sander à Walker Evans, 1920-1945, op. cit., p. 136.
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La documentation architecturale - capital dans la mise en place du style documentaire comme a précédemment indiqué, a eu un rôle essentiel dans l’œuvre d’Evans, aussi bien que
celle de Berenice Abbott. Les deux photographes ont vécu à Paris ; ils sont devenus amis lors
de leur retour à New York ; c’était elle qui lui a présenté les photos d’Atget et, entre la fin des
années vingt et le début des trente, ils étaient dans la même démarche177. Pourtant leurs
œuvres cheminent différemment.

36 – Berenice Abbott, Manhattan I, New York, 1936,
In : Changing New York.

37 – Walker Evans, maisons bifamiliales à Bethelehem,
Pennsylvanie, 1936, in : American Photographs.

38 – Berenice Abbott, Manhattan, New York, 1935,
In : Changing New York.

39 – Walker Evans, vue d’ossining, New York, 1930,
In : American Photographs.

40 – Berenice Abbott, 5º avenue, New York, 1936,
In : Changing New York.

177

41 – Walker Evans, église en bois, Caroline du sud, 1936,
In : American Photographs.

Olivier Lugon, Le Style Documentaire, D’August Sander à Walker Evans, 1920-1945, op. cit., pp. 108 – 118.
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Toutes ces illustrations montrent ce qui a été analysé avant : la photographie d’Evans
est toujours directe, claire et sèche ; le cadre très serré – souvent recadré aux ciseaux – pour
concentrer le sujet dans l’image.
Dans le rapport avec ses collègues de la FSA, malgré leur engagement dans la même
administration, aussi bien qu’avec Bourke-White, seul Evans ne sous-tend pas la position
officielle de susciter la peur ou la pitié dans le public pour convaincre sur le plan moral. Toutes
ces images ont un pathos social interdit chez Evans.
Ces mêmes considérations s’appliquent à la comparaison avec Abbott. En dépit du propos
similaire d’une documentation architecturale objective, leur visée est aussi essentiellement
différente. Les deux ont fait le choix du grand format, mais Evans ne le met pas au service
d’une amplification métaphorique ou symbolique d’espace, au contraire de Abbott, il le
maintient tel qu’il est perçu. 178 Abbott a choisi Manhattan, avec la grande architecture
moderne, « selon son désir, elle est soutenue dans son entreprise de documentation par
toute une équipe […] et les images deviennent le point de départ d’un gigantesque travail
d’archive. […] Avec lui, l’art documentaire rejoint en quelque sorte le foyer instrumental et
conservatoire. » Evans travaille seul, il n’a pas choisi l’architecture grandiloquente d’un l’île de
prospérité, mais celle de tout son pays. Comme a été dit, son parti pris est l’ordinaire, le
vernaculaire. Son objectif n’est pas de tout l’archive, mais saisir la culture américaine dans son
essence. C’est pour cela que son image est toujours simple – pour en saisir l’essence.

178

Gilles Mora et John T. Hill, op. cit., p. 55.
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III.2.b. L’éthique de Mathieu Pernot et celles de ses pairs

La comparaison ici porte sur les photographes qui ont des démarches similaires et qui
s’inscrivent dans le scenario artistique contemporain. Le critère premier pour la sélection des
images c’est le sujet de « l’exclu » – migrant, sans-abris, sans-papiers, prisonnier, etc.
D’abord, lorsque les photographes ont fait le choix de ne pas montrer les personnes
concernées. Parti pris de distanciation, de recul ou détournement – stratégies d’abordage du
sujet, d’ailleurs, utilisé déjà pour Walker Evans. ( ill. nº 03 )
Comme indiqué précédemment, Pernot a adopté ce positionnement plusieurs fois - dans les
séries : La jungle, Panoptyque, Portes, Chambres, La ville aveugle, Fenêtres, Mauvaise herbes,
L’asile des photographies, La santé et Stalingrad.
L’artiste Jacqueline Salmon (France, 1943), comme Pernot, depuis les années 1990 met en
question les problèmes sociaux contemporains en réalisant plusieurs séries photographiques
dont trois dans un positionnement très proche de Pernot – ils ont même photographié les
mêmes endroits, parfois par le même angle - ( ills. nº 54 et 55 ). Chambres Précaires (1996 –
1998), se porte sur les lieux du samu social à Paris, plus précisément les hébergements offerts
aux sans-abri le temps des rigueurs de l’hiver - ( ill. nº 43 ). Ce travail est devenu un livre avec le
philosophe Paul Virilio179. Dans la série Hangar (2000 - 2001), Salmon a photographié le camp
crée pour accueillir et retenir les migrants à Sangate - ( ills. nº 47 et 52 ). La prison (2009), c’est
une série de photographies faites à la prison de la Santé à Paris – ( ills. nº 57 et 59 ) - où Pernot
a aussi réalisé Mauvaises herbes et quelques images de Portes –

( ill. nº 58 ) - et de

Panoptyque.
Anthony Hernandez (États-Unis, 1947), - photographe de Los Angeles - a réalisé dans les
années 1990, la série Paysages pour les sans-abris. Il a photographié les abris de fortune des
sans-domicile rencontrés dans les environs de Los Angeles ( ill. nº 44 ) et aussi leurs déchets
dans les friches ( ill. nº 50 ). Les images ont été publié dans deux livres : Paysages pour les
sans-abri ( Landscapes for the Homeless )180 et Fils d'Adam : Paysage pour les sans-abri II181.

Jacqueline Salon et Paul Virilio, Chambres Précaires, Kehrer Verlag, 2000.
Anthony Hernandez, Landscapes for the Homeless, Sprengel Museum, Alemagne, 1996.
181 Anthony Hernandez, Fils d'Adam : Paysage pour les sans-abri II - Sons of Adam: Landscapes for the Homeless II,
Préface by Régis Durand: 'Sons of Adam' et texte de Christoph Blase: 'The Will to Landscape', Centre de la
photographie, Musée de l'Elysée, Lausanne,1997.
179
180

84

Philippe Bazin (France, 1954), a réalisé les photographies de la série Antichambres, (2008) en
Pologne, dans dix-huit centres d'hébergement ou de rétention de réfugiés essentiellement
tchétchènes ( ill. nº 45 ). Travail en collaboration avec la philosophe Christiane Vollaire qui a
interviewé plus d’une centaine de réfugiés. Le résultat a été publié dans le livre Le Milieu de
nulle-part182.
Dans Paris (2009 - 2011), Bazin a réalisé une série d'images à la suite de l'assassinat d'un jeune
Afgan, au square Villemin - le même endroit où Pernot a réalisé les photos de la série Les
Migrants. Projet aussi collaboratif, cette fois-ci avec l'écrivain Denis Lemasson. L'idée était de
faire un portrait de cette victime au travers des endroits dans Paris où il a vécu
clandestinement. ( ill. nº 53 ).
Norrent Fontes (2016) est le nom d'un village dans le Pas-de-Calais et aussi d'un camp de
migrants installé sur ce lieu. Bazin ici, comme Pernot à Calais, a photographié des traces des
migrants dans les zones autour du camp. ( ills. nº 48 et 49 ).
L’artiste Francisca Benitez (Chili, 1974), dans la série Gare de l’Est (2005), a documenté par
vidéo et photo, la façon dont les migrants qui vivaient dans les rues autour de cette gare à
Paris, pendant la journée, cachaient leurs effets personnels dans les branches des arbres. Le
soir la place à côté de la gare devenait leurs dortoirs. ( ill. nº 51 )
Samuel Gratacap (France, 1982), mène une réflexion sur les enjeux géopolitiques au travers
des espaces transitoires créés pour ou par les migrants sur les routes migratoires en
Méditerranée - des centres de rétention et des camps de réfugiés. Son travail d’investigation
et d’immersion est parfois similaire à celui de Pernot dans la mesure où il part d'une recherche
historique, dans son engagement très proche aux personnes concernées et dans
l'appropriation d'objets et images des migrants ( ill. nº 46 ). Ce qui l'éloigne de l’œuvre de
Pernot, c'est son travail réalisé aussi pour la presse, en glissant, donc, dans le
photojournalisme ce qui ne concerne pas à cette réflexion.

182

Philippe Bazin et Christiane Vollaire, Le Milieu de nulle-part, Créaphis, France, 2012.
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42 - Mathieu Pernot, L’asile des photographies,
Picauville, France, 2010

43 - Jacqueline Salmon, chambres précaires, Paris 1996.

44 - Anthony Hernandez, Paysages pour les sans-abris,
Los Angeles, États-Unis, 1996.

46 – Samuel Gratacap, Empire, Tunisie, 2012.

45 - Philippe Bazin, Antichambres, Pologne, 2008.

47 - Jacqueline Salmon, le hangar, Sangatte, France, 2000
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48 - Mathieu Pernot, La Jungle, Calais, France, 2009.

50 - Anthony Hernandez, Fils d’Adam … ,
Los Angeles, États-Unis, 1998.

49 - Philippe Bazin, Norrent Fontes, France, 2008.

51 – Francisca Benitez, Gare de l’Est, Paris, France, 2005.

52 - Jacqueline Salmon, le hangar, Sangatte, France, 2000. 53 - Philippe Bazin, Dans Paris, France, 2009.
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54 - Mathieu Pernot, Panoptyque, France, 2001.

55 - Jacqueline Salmon, La prision, Paris , France, 2009.

56 - Mathieu Pernot, La Santé, Paris, France, 2015.

57 - Jacqueline Salmon, La prison, Paris , France, 2009.

58 - Mathieu Pernot, Portes, Paris, France, 2001.

59 - Jacqueline Salmon, La prison, Paris, France, 2009.
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Dans ce même sens, comme stratégie de montrer le sujet, les photos de Pernot dans la série
Les migrants ( ill. nº 60 ), sont similaires à celles que Gratacap a fait dans quelques images de
la série Empire - réalisée entre 2012 et 2014, dans le camp de réfugiés de Choucha, en
Tunisie – l’artiste a fait des portraits lors d’une tempête de sable, d’où la nécessité d’une
protection qui cache le visage. ( ill. nº 61 )

60 - Mathieu Pernot, Les migrants, Paris, France, 2009.

61 – Samuel Gratacap, Empire, Tunisie, 2012.

Sur le sujet spécifique du Tsigane, dans la photographie contemporaine, la grande référence
demeure le photographe Josef Koudelka (Tchèque, 1938) qui en 1975 a publié le grand
ouvrage : Les Gitans : la fin du voyage. Toutefois, dans les rapports de temps contemporains,
Koudelka appartient à une autre époque et son projet est trop différent de Pernot pour la
comparaison ici visée. Plus proche de la démarche de Pernot, c’est Jean-François Joly,
(France, 1961). Entre 1998 et 2013, cet artiste a photographié les Tsiganes en Roumanie, au
Kosovo, en Macédoine et en France. Les deux photographes, dans la même époque, ont
passé quelques mois en Roumanie pour réaliser leurs documentations - ( ills. nº 62 et 63). Joly,
comme Pernot, a publié le résultat dans un livre : Terre d'exil183.

183

Jean-François Joly, Terre d'exil, Filigranes, France, 2016.
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62 - Mathieu Pernot, Romanie, Romanie, 1998.

63 – Jean-François Joly, Roms, Romanie, 1998.
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III.3. Comparaison entre l’œuvre de Walker Evans et de Mathieu Pernot

Les illustrations 01 et 02, montrent respectivement un portrait d’Evans et l’autre de
Pernot. Les deux montrent un homme d’âge moyen, photographié en noir et blanc le visage à
trois quarts, sous une lumière de haut à gauche ; les deux assis, la jambe gauche dans la
même position, les deux regardent le spectateur ; les deux ont l’air fatigué ; le cadre est
rectangulaire et plus serré chez Evans – grâce aux ciseaux -, carré chez Pernot – grâce à la
Holleiflex. Outre ces ressemblances formelles, ces deux personnages sont emblématiques de
leur condition socio-culturel dans leurs actualités – la crise économique en Amérique des
années trente et la crise migratoire en Europe aujourd’hui. Ces deux portraits, plus que de
dépeindre une personne, dépeint une condition sociale et c’est pour cela que les
photographes les ont faits.
Evans et Pernot ont réalisé une série d’images qui montrent la vie de ces personnes - leurs
familles, leurs maisons.
Les illustrations 03 et 04, montrent leurs cuisines. De la même façon que dans l’analyse
précédante, les aspects formels se connectent. Au centre de chaque composition, il y a un
passage et un axe vertical plus à droite, à côté d’un évier ; la lumière vient de deux sources
une au fond au centre et l’autre à droite ; le cadre d’Evans est encore rectangulaire et plus
serré, celui de Pernot encore carré.
La remarque de Jean-François Chevrier à propos de l’image d’Evans peut être utilisée pour
celle de Pernot : Les vues d’intérieurs des foyers sont des « non-portraits » qui semblent se
muer en un portrait de leur condition.184 Pareillement, l’analyse portée sur la photo de Pernot
s’applique à celle d’Evans : « S’établit ainsi une intime relation entre ces maisons et ceux qui
les habitent ; comme si la fragilité des premières renvoyait inexorablement à la précarité des
seconds. »185
Toutefois, ici le pathos est déjà différent et la suite du commentaire de Chevrier ne s’applique
plus à la photo du français : « d’un austère dénuement […] deux accessoires domestiques qui
symbolisaient la pureté dans les scènes d'Annonciation. »186 C’est possible d’expliquer que
Jean-François Chevrier, Walker Evans et la question du sujet, op. cit., p. 68.
Mathieu Pernot, Romanie, en ligne URL : http://www.mathieupernot.com/roumanie.php
186 Jean-François Chevrier, Walker Evans et la question du sujet, op. cit., p. 68.
184
185
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ce ne sont pas les photographies qui sont différentes, mais les cuisines. Ainsi, le chaos du
foyer des nomades et « l’austère dénuement […] et la pureté » de la maison des fermiers, sont
encore les portraits de leurs conditions. Evans et Pernot sont en train de révéler les mêmes
choses.
L’illustration 05 montre une famille de métayers par Evans et la 06 une famille de tsiganes par
Pernot. Dans les deux photographies, la lumière vient d’une fenêtre à droite ; au fond, une
porte/ouverture presque au milieu de la composition, un tout petit peu à gauche dont un des
enfants debout marque l’axe vertical avec le seuil, à côté d’un bébé qui est la figure centrale ;
un chien noir est en premier plan un peu plus à gauche ; quelques pieds sont nus. Cette foisci, les deux cadres sont serrés ; l’américain encore rectangulaire et le français carré.
Les deux images dénoncent la précarité de ces familles.

L’illustration 07 montre les portraits qu’Evans a fait dans le métro de New York et
l’illustration 08 les portrait que Pernot a fait des enfants dans le photomaton à Arles.
Dans les deux cas, le parti pris des photographes a été la distanciation au travers
l’automatisation de la prise de vue. Dans le catalogue de l’exposition rétrospective d’Evans au
Centre Pompidou en 2017, Clément Chéroux dit que : « Par le dispositif mis en place, puis
par le recadrage des images serrées sur le visage, il transforme ainsi le wagon du métro en
une cabine de Photomaton, le processus photographique le plus neutre et automatique qui
soit. »187 La différence première entre ces images et celles d’un photomaton et donc aussi
celles de Pernot, c’est que à New York les sujets ne savaient pas qu'ils étaient en train d'être
photographiés.
Toutefois, la différence fondamentale et surement la plus importante entre toutes ces œuvres
ne se situe pas dans les images, mais derrière elles.
Comme a indiqué précédemment, l’américain n’a jamais essayé à réduire la distance qui le
séparait du sujet du portrait, Floyd Burrougs. Son nom n’apparaît pas dans le livre où la photo
a été publiée, ni comme légende ni même dans l’index à la fin188. En revanche, Pernot, a
établi une relation très forte avec son sujet - Johny Gorgan est devenu ami, comme
l’ensemble de sa famille. Son non n’est pas seulement dans la légende de la photo, il est le
titre d’un livre et d’une exposition – les deux dédiés à cette famille. Pernot est parrain d’une de
ses filles, a accompagné l’enterrement de son fils, le mariage de l’autre. L’artiste échange des

187
188

Clément Chéroux (dir.), Walker Evans, op. cit., p. 244.
James Agee les a nommés Gudger dans son texte.
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photos avec la famille et les introduit dans son livre. Il a payé et s’est approprié des portraits
faits dans le photomaton et il partage avec eux une partie du revenu de son œuvre.
Dans la progression de son travail, Pernot va s’éloigner encore bien plus de l’œuvre d’Evans.

L’œuvre tant d’Evans comme de Pernot est le lieu d’un discours critique. « Dans leur
intention et leur effet, elles existent en tant que suite de prises de positions ; elles découlent
d’une attitude cohérente et relèvent d’une vision. »189 Ce commentaire de Lincoln Kirstein à
propos des photographies d’Evans sert à celles de Pernot, mais sert aussi à la majorité de la
production documentaire contemporaine à chacun. Sous la même rubrique du style
documentaire, les œuvres se produisent sous des principes, des actions et des objectifs
différents et cette différence est d'ordre éthique.
« Evans pratique une morale du détachement, Il répugne au contact ; il se méfie aussi des
coups de force rhétorique, comme des exercices de virtuosité technique, qui participent à ses
yeux d’un culte de la performance. »190 Pour lui la neutralisation d’auteur, la frontalité, était la
position la plus juste pour « affronter » son sujet – c’était sa façon de prendre position. « Cette
froideur apparente s’impose comme la garante d’une éthique. »191
Pernot a eu comme référence cette « opacité » d’Evans, pour trouver un positionnement qui
puisse être capable de « répondre à l’intolérable […] camouflé sous les zones grises du
consensus social. […] Mais encore apporter quelque chose comme une forme visuelle de
constat critique à établir d’une situation historique donné - état de lieux et sortir de cet état en
même temps. »192 En élaborant les conditions de possibilité d’un témoignage actif au travers
de son engagement, le photographe s'est associé à une mission sociale, celle d’octroyer de la
visibilité aux populations opprimées. Il a pris le risque de retomber dans la conception de
l’artiste non plus comme ethnographe mais comme rémédiateur social, ce qui est discutable,
car les personnages sont présents sur un mode victimaire qui participe à leur écrasement.
Face au paradoxe pointé par Adorno, la crainte avouée par Pernot était « l’indifférence
sociale ». « En regardant les corps sur l’asphalte des trottoirs parisiens ( ill. nº 60 ), vous
(Pernot) avez constaté à quel point il est difficile, tellement difficile, de sortir du gris. »193

Lincoln Kirstein, op. cit., p. 195.
Jean-François Chevrier, Walker Evans dans le temps et dans l’histoire, op. cit., couverture.
191 Julie Jones, op. cit., p. 30.
192 Georges Didi-Huberman, « Sortir du gris », op. cit., p. 17.
193 Ibid., p. 29.
189
190
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IV. CONCLUSION

« Qui êtes-vous qui lirez ces mots et étudierez ces photographies, et par
quelle médiation quel hasard à quelle fin, et à cela quelle qualité avez-vous,
et que ferez-vous de cette lecture ; et la question, Pourquoi nous faisons ce
livre, et le répondons, et de quel droit et dans quel but, et à quelle fin
heureuse, ou à aucune fin : [...] au service du courroux et de l'amour et d'une
vérité indiscernable. »194
James Agee

Walker Evans et Mathieu Pernot ont non seulement fait le choix du documentaire, ils
ont poussé très loin leur projet et l’ont aussi en partie théorisé. Leur œuvre est le lieu de
croisement entre l’exigence historique, l’engagement politique, les dimensions esthétique et
éthique, en nous enseignant « comment les images peuvent se construire en prises de
position. »
Walker Evans, artiste angulaire du « style documentaire », est devenu la grande référence pour
sa deuxième vague – dans les années soixante - bien comme pour sa version contemporaine.
Grâce, surtout, à sa façon de prendre position – dans le respect des limites du dire, en se
plaçant au point de tension entre information et lyrisme.
Les œuvres de Robert Frank, Lee Friedland, David Plowden, Diane Arbus parmi d’autres, sont
héritières de la vision qu’Evans a imprégnée et qu’il a nommé « style documentaire ».
Née dans les années trente, l’art documentaire se réinvente aujourd’hui dans le contexte de la
mondialisation, de la transformation radicale apportée par les innovations technologiques,
l’internet, le virtuel et tout le nouveau monde que cela emporte, surtout dans l’accès à
l’information.

194 James Agee, in : James Agee et Walker Evans, Louons maintenant les grands hommes, troisième édition, Plon,
Italie, 2014, p. 26-27.
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Mathieu Pernot, aussi hériter d’Evans mais né dans ce nouveau monde, a très tôt eu son travail
reconnu et dans tout sa jeunesse il est déjà une référence non seulement pour le
documentaire comme pour l’art contemporain.

Parmi les difficultés de mener cette réflexion en parallèle – ou, plutôt, de jeter une
passerelle - entre l’œuvre de Walker Evans et de Mathieu Pernot, le fait que l’œuvre du
premier est un travail achevé, alors que le deuxième est en pleine activité. D’ailleurs, il y a plus
d’un demi-siècle de recul par rapport à Evans – Une importante « distance » par rapport au
sujet – Ce qui pose la question « Evansienne » : Quel est la bonne distance pour cette
réflexion : les soixante-dix ans que la sépare d’œuvre d’américain ou la contemporanéité de
l’œuvre du français ?
Le style documentaire se condamne lui-même aux injonctions sans réponse, aux dérives
caritatives, aux relations volatiles et déjà formatées par les habitus sociaux. Le débat éthique
n’est pas clair – et cela à plusieurs égards. L’éthique est toujours personnelle, elle atteint le
collectif mais elle part de l’individu. Ainsi, cette réflexion est aussi, en elle-même, une
séquence des prises de position – donc, personnelle, partielle et éthique. Comme un
métalangage ou une mise en abyme, tout ce travail tombe lui-même dans ce qui est son « fil
rouge » : tout est une question de choix et faire un choix c’est prendre position. Il faut encore
et toujours se rappeler de Didi-Huberban, dont son beau livre a apporté l’inspiration et les
mots pour le titre de cette réflexion – « pour savoir il faut prendre position […] il nous faut
aussi compter avec tout ce dont nous nous détournons, le hors champs qui existe derrière
nous, que nous refusons peut-être mais qui, en grand partie, conditionne notre mouvement
même, donc notre position. […] Pour savoir il faut savoir ce qu’on veut mais il faut, aussi, savoir
où se situe notre non-savoir, nos peurs latentes, nos désirs inconscients. Pour savoir il faut
donc comprendre avec deux résistances au moins […] celle qui dit notre volonté
philosophique ou politique de briser les barrières de l’opinion […] et celle qui dit notre
propension psychique à ériger d’autre barrières dans les accès toujours dangereux au sens
profond de notre désir de savoir.195
C’est en prenant tout cela en considération, telle une mise en garde permanente, que chaque
paragraphe de ce mémoire a été pensé et écrit.

195Georges

Didi-Huberman, Quand les images prennent position, op. cit., p. 11.
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Résumé

Les photographies prolifèrent en tous sens, plus quantitatif que qualitatif et leurs
valeurs d’usage sont souvent désorientées. Dans ce chaos d’image, Il semble nécessaire de
penser ce qui est une image photographique sous la simplicité apparente de sa surface. Son
statut physique, sa capacité informative et sémantique, ses mécanismes d’insertion dans le
territoire de l’art et les changements qu’elle y a provoqué. Parce que c’est lorsque que l’image
photographique atteint toute sa complexité qu’elle peut véritablement devenir une œuvre
d’art.
Pour cerner plus étroitement ce sujet, l’angle de vision adopté dans cette recherche de Master
est « l’éthique ». Parce que, la photographie est, avant tout, un acte - un acte du photographe
qui demande un acte du regardeur. La photographie commence lorsque le photographe se
situe et prend position face à un sujet.
Cet essai analyse les procédures concrètes et les choix inhérents à la photographie de
« style documentaire » au travers de l’œuvre de Walker Evans et de Mathieu Pernot. Il revisite
certaines pratiques où l’acte du photographe et conséquemment d’image, rime avec l’activité
critique et le travail de la pensée. Lorsque leurs prises de position, dans la cohérence d’une
éthique, se révèlent pleinement comme art, lorsque la photographie se révèle dans son
humble grandeur.
.

Mots clés

réalité, vérité, interprétation, positionnement, choix, engagement

100

