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Entretien de John Batho avec Michel Poivert, séance du 5 janvier 2009, retranscrit par 

Lucie Le Corre et Léonor Matet. 

 
 

John Batho est né en Normandie en 1939. Il commence à 
photographier en 1961. À partir de 1963, il entreprend une recherche 
dont le résultat fera apparaître une vision personnelle de la couleur en 
photographie. En 1977, il obtient le prix Kodak de la critique 
photographique. Suivront de nombreuses expositions et publications 
qui assureront à son travail une diffusion internationale. De 1983 à 
1990, John Batho est chargé de cours à l'Université de Paris VIII, dans 
le département Arts Plastiques. De 1992 à 2001, il fut professeur des 
écoles nationales d'art et enseigna à l'École Nationale des Beaux-Arts 
de Dijon. 

 
J'ai eu envie que John Batho soit parmi nous aujourd'hui en raison de son actualité. 

En effet, le musée des Beaux-Arts de Dijon a organisé cet été une exposition1, le musée 
Nicéphore Niepce a exposé une rétrospective de son travail en 20012 et la Bibliothèque 
Nationale de France expose ses œuvres en juin prochain. Nous allons discuter autour d'une 
production initiée en 1961, et nous allons tenter de donner un aperçu global de cette œuvre. 
Des catalogues sont par ailleurs disponibles, comme celui des éditions Marval3. On peut 
signaler également l'adresse du site internet de John Batho : http://www.johnbatho.com. Il 
faut aussi rappeler que vous avez enseigné, aussi bien dans une université que dans une école 
: à Paris VIII de 1985 à 1989 et aux Beaux-Arts de Dijon de 1991 à 2001. Dans l'histoire de 
la photographie contemporaine, vous vous inscrivez comme un des pionniers français de la « 
photographie couleur » dans les années 1970. Peut-on relater la singularité, voire le risque 
de votre démarche ? 
 
C'était un risque mais aussi un espace à investir. J'ai commencé à fréquenter le milieu parisien 
de la photographie vers 1968, rencontrant dans les années 1970 Robert Doisneau, Willy 
Ronis, Édouard Boubat, etc. Ils travaillaient pour des agences et commençaient à diffuser 
leurs photos dans des galeries dédiées à la photographie qui s'ouvraient à cette époque en 
France (Agathe Gaillard) et aux États-Unis. Ces photographes s'exprimaient en noir et blanc. 
Lorsqu'ils utilisaient la couleur c'était à des fins commerciales, des commandes d'agences. Je 
m'intéressais à la photographie d'auteur, j'avais commencé à photographier en utilisant des 
films couleur au début des années 60. J'ai remarqué que la photographie en couleur n'était pas 
exposée par les galeries à cette époque, j'ai pensé que c'était un défi à relever.  
  
       Vous citez la photographie d'auteur, quels sont vos références artistiques ? 
 
Je fréquentais le club des « 30x40 »4 pour rencontrer des photographes qui s’engageaient dans 
une démarche d’auteur, comme ceux que je viens de citer. Mais ce qui me préoccupait, la 
photographie en couleur, ne figurait pas dans leurs productions.  

                                                
1  Poses et Passages. Photographies de John Batho. 
2  John Batho, séries 1975-2000, du 23 juin au 16 septembre 2001. 
3  Une rétrospective, John Batho, François Cheval, Paris, Marval, 2001.   Poses et Passages, catalogue de 
l’exposition du musée des Beaux-Arts de Dijon, Paris, Terre Bleue, 2008. 
4  http://fr.wikipedia.org/wiki/30_x_40 
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  Comment êtes-vous parvenu à travailler avec la galerie Zabriskie dans les années 
1970 ? 
 
En 1977, la galerie Samia Saouma avait repéré mes travaux et m'avait proposé  de les exposer. 
Le responsable à l’époque de la galerie Zabriskie de Paris, Nicholas Callaway, ayant appris 
cette proposition, m'a demandé de déposer un portefeuille de mes photographies pour que 
Virginia Zabriskie, de passage à Paris,  puisse les voir. Virginia Zabriskie m'a contacté le 
lendemain du dépôt du dossier en me proposant d'assurer la représentation de mes travaux et 
d'exposer, en 1978, dans ses galeries de New York et de Paris. 
 
 Ce travail – non pas seulement en couleur – mais sur la couleur a t-il été perçu 
différemment en France et aux États-Unis ? 
 
La réception en France et aux États-Unis a été bonne. L’année précédente il m'avait été 
conseillé de me présenter au concours du prix  Kodak de la critique photographique, prix 
réservé aux photographes utilisant la couleur. L’obtention du prix, grâce à sa dotation, m’a 
permis de financer les frais de tirage, fort coûteux à l'époque. Par ailleurs la publicité qui en a 
été faite a également contribué à faire connaître mes travaux. 
 

 

L'anorak rouge, 1976 
 
 Quel point particulier essayez-vous d'approfondir dans ce traitement de la couleur ? 
 
Je voulais savoir ce que la photographie pouvait avoir à dire au sujet de la couleur. La 
couleur, dépendante de la lumière, est un sujet en soi. Je me suis posé la question de 
l'éclairement, cherchant le meilleur placement pour capter la lumière qui fait retour de l'objet 
vers l'appareil, afin de l'inscrire finement, de  matérialiser la couleur de façon satisfaisante. 
 
 On se trouve là presque sur des fondamentaux de physique, de l'optique. Ces 
réflexions sont-elles accompagnées de lectures, comme la Théorie des couleurs de Goethe5, 
son travail sur la flamme, etc. ? 
 
Oui, je faisais ces lectures, mais l'expérimentation était importante. J'ai fait le choix de 
privilégier un éclairement  hors champ, occulté, afin que l'idée de lumière soit apportée par la 

                                                
5  Le Traité des couleurs est un ouvrage de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Après 20 ans de 

recherche sur la couleur (de 1790 à 1823) l'essentiel est publié de 1808 à 1810 sous le titre Théorie des couleurs. 
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couleur, que celle-ci émane des matières et des formes photgraphiées. En photographie tout 
est saisi d'un coup, contrairement à l'adjonction picturale, modifiée au fur et à mesure, le 
photographe travaille dans l'instant, à partir d’un fait visuel et de l’espace qu’il désigne. 
 
 Dans cette recherche de ce que la photographie peut dire de la couleur, il y a-t-il une 
curiosité envers l'histoire de la photographie, la conquête de la couleur, l'autochromie, et 
quel est l'impact de l'apparition de la photographie couleur aux États-Unis avec la figure 
d'Eggleston6 ? 
 
Je regardais aussi les premières photographies en couleur, par exemple celles publiées en 
1907 par la revue Studio, à partir des premières plaques autochromes. Je me suis intéressé aux 
procédés, aux inventeurs, à la revue Camera International, éditée par Bucher en Suisse. Je me 
suis abonné en 1966. Consacrée par Allan Porter à la photographie d'auteur, cette revue 
présentait régulièrement des travaux en couleur.  
 
 Ce qui revient à dire qu'il est possible dans les années 1960-1970 d'avoir une culture 
de la photographie couleur indépendamment de l'exposition au MoMA de 1976 d'Eggleston , 
date mécanique de l'apparition de la couleur dans la « photographie d'art ».   
 
Oui, mais avec les préjugés de l’époque. Comme Brassaï, qui conçoit en 1964 un album  
intitulé “Images de caméra”, (extraits de la revue Camera International) dans lequel se 
trouvent reproduites des photographies en couleur. Mais comme c’était généralement le cas, il 
évacue la question de la couleur, et de plus conteste la notion d’auteur en renvoyant la 
photographie à une pratique “artisanale”, selon ses termes, alors que dans l’album sont 
reproduites des photogaphies d’Edward Weston, Irving Penn, Ernst Haas ... 
 
 Cette photographie existe indépendamment de ce qu'on dit toujours : la couleur est 
réservée à la publicité, aux magazines, bien que ce fut le cas. Plus fondamentalement, la 
couleur pose pour vous les questions essentielles du medium photographique : la lumière, 
l'empreinte. Quel est le contexte de cette réflexion sur l'essence de la photographie ? 
 
La couleur m'a amené à penser  la photographie comme sujet et comme objet de mes travaux 
et m'a éloigné des usages, des utilisations de la photographie, de sa fonction documentaire, 
etc. 
 
 Vous évoquiez l'association de photographes français des « 30x40 », quels sont vos 
compagnons de route à cette époque ? 
 
Dans les années 1970, je m'intéressais aux styles et aux pratiques des photographes, aux 
photographes américains de passage à Paris, lors des soirées du club des « 30x40 ». Je me 
souviens  aussi d'y avoir rencontré Izis, Jean-Philippe Charbonnier, Marc Riboux, Claude-
Raymond Dityvon, ainsi que Jean-Claude Lemagny, alors conservateur chargé de la 
photographie contemporaine pour la Bibliothéque Nationale, et tant d'autres… Créé en 1952, 
ce groupe fonctionnait comme un espace d'expérimentation et de discussion.  
 

                                                
6  John Szarkowski, William Eggleston’s Guide, New York, MoMA, 1976. 
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Manège, 1980 
 
 Pour illustrer ces propos sur la couleur, regardons la série Manège qui date de 1980. 
 
À cette période j'exposais environ tous les deux ans, à la galerie Zabriskie à Paris, puis à New 
York. Je construisais chaque fois un projet. Je me suis intéressé aux lieux de couleur, là où 
elle affirme son rôle (les fêtes foraines, les parasols de Deauville, etc.). Dans une fête foraine, 
la couleur est utilisée pour sa puissance hypnotique, pour sa capacité à divertir. J’ai choisi  un 
manège en particulier, je l'ai photographié pendant trois années avant qu'il ne disparaisse, en 
1983. Il était  toujours placé  au même endroit, à la Foire du Trône à Paris (de début mai à fin 
juin). Il m'a fallu faire des repérages, des successions de prises de vue, de préférence lorsqu'il 
était bien éclairé par le soleil, entre 15h et 17 h, le ciel en arrière plan devant être bleu, et 
l'attraction en marche. Cela m'a demandé pas mal de patience... 
 
 Conjointement à la recherche expérimentale, est-ce que le fait d'étudier dans des lieux 
sociaux de la couleur vous a mené à faire l'analogie entre la couleur et la joie ? 
 
J’ai voulu surtout restituer la sensation de vertige, associer plan fixe et  plan animé afin mettre 
en évidence le débordement, l'aspect que la couleur prend lorsqu'elle est dans un état de 
glissement, d'effacement. La prise de vue nécessitait un temps de pose adapté permettant 
rendre à la fois le mouvement et garder la précision de l'arrière plan. 
 
 On comprend bien le dispositif permettant le rendu de la lumière, de la couleur, du 
filé, mais la composition de ces images était aléatoire ? 
 
Oui, sauf qu'à force d'observer les mouvements je pouvais anticiper les déplacements et saisir 
au mieux ce qui me convenait. Je devais être à une distance précise car je ne voulais pas que 
mes photographies soient trop serrées. J'ai utilisé pour cela une focale assez large. La série 
s'est constituée par ajustements successifs, au fil des prises de vues. 
 
 William Klein a également fait une série sur les fêtes foraines, la couleur y est 
évidemment présente, mais on sent bien que sa problématique est sociale : le rapport à une 
forme d'extase ludique. Votre travail invite à une réflexion méditative sur la lumière et la 
couleur, sur la composition, plus proche d'un travail graphique sur le pop. Les motifs 
présents, déformés ou non, sont extraordinairement grotesques et vous les emmenez vers des 
questions fondamentales sur la lumière, sur la perception, le mouvement, etc. 
 
Je voulais retenir et partager une joie simple, un émerveillement devant des couleurs qui 
participent à une fête pour les yeux. Cette série devait d'ailleurs s'insérer dans un projet 
d'exposition intitulé Couleurs de fête. J'avais envie de déployer par des images successives le 
mouvement du manège, de montrer les multiples aspects de cette curieuse machine à 
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couleurs.  
 
 Nous n'avons pas abordé la question de la diffusion et de la réception de vos œuvres. 
D'une manière plus globale, comment votre travail a t-il été reçu ? 
 
La série Manèges a été plusieurs fois exposée en France et à l'étranger. Comme d'autres 
travaux elle a fait l'objet d'acquisitions. Ma collaboration avec la galerie Zabriskie a duré 
jusqu'en 1996, date de sa fermeture à Paris, ensuite j'ai  travaillé directement avec des 
galeries, des institutions, des centres d'art, des musées, en France et à l'étranger.  
 
 Nous avons mentionné en introduction votre travail d'enseignant, comment avez-vous 
allié vos deux revenus ? 
 
Je destinais le revenu des ventes, après le pourcentage retenu par la galerie et par les impôts, 
au règlement des frais techniques, et des frais de laboratoire. Mon  travail d'enseignant m’a 
évité de dépendre de revenus artistiques par trop aléatoires. 
 

Regardons à présent les Parasols (1977-2004), une de vos séries les plus  célèbres. Ce 
sont à la fois des sculptures et des choses molles, soumises aux aléas du vent. Vous travaillez 
avec des éléments de la nature qui se recomposent en permanence, votre vocabulaire se 
déploie, et c'est probablement là où l'on s'aperçoit que votre propos n'est pas lié au sujet 
iconographique. 
 
Je photographie les Parasols depuis 1977 de façon épisodique, la dernière fois c’était en 
2004. C'est un peu comme pour les bouteilles du peintre Giorgio Morandi : ce ne sont pas les  
bouteilles, ni les parasols qui importent, c'est le motif, qui, constamment repris, permet 
d’éprouver l'approche et de valider l'image que l'on fait avec. Ce travail, insistant, oblige aussi 
à penser à ce qui surprend encore, pourquoi un sujet ne semble pas épuisé, pourquoi persiste 
le désir de le photographier.  

 

 

La bâche froissée rouge et rose, 1981 
 
 Au moment où votre travail obtient une reconnaissance sous les auspices de cette 
recherche sur la couleur, commencez-vous à avoir des concurrents sérieux sur le domaine de 
la couleur ? 
 
Luigi Ghirry était un ami, j'aimais son travail car il utilisait la banalité de la photographie en 
couleur, il produisait ses images à partir de moyens  simples et efficaces. En 1982 nous nous 
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sommes retrouvés  à la Photokina de Cologne, choisis par Mandfred Heiting dans l’exposition 
Photography 1922-1982... Lorsqu'il m'a été demandé en 1984 de concevoir une exposition et 
une publication pour honorer la mémoire du philosophe Gaston Bachelard7, j'ai choisi de 
présenter son travail ainsi que ceux de Bernard Faucon et de Bruno Stevens, en ce qui 
concerne la couleur. 
 
 Êtes-vous en rapport avec d'autres peintres, architectes, écrivains ? 
 
La chance a voulu que pendant mes dix ans d'enseignement à Dijon, nous travaillions en 
ateliers décloisonnés, artistes, peintres, sculpteurs, vidéastes, les historiens et théoriciens de 
l'art partageaient leur enseignement. Cela permettait des échanges enrichissants, pour les 
élèves, mais aussi pour les professeurs. 
  
 Est-ce que finalement le passage de la couleur à la lumière est dû au fait de pas 
pouvoir être un ascète de la couleur ? La couleur est fortement associée à la notion de plaisir 
et de jouissance. 
 
Oui, la couleur peut conférer à une image un caractère jubilatoire, mais je pense qu’on peut 
aussi parler d’ascèse ! au sens de rigueur, de dépouillement – dans les emplois de la couleur. 
L’austérité est peut-être plus visible dans mes travaux où le sujet dominant est la lumière, 
mais la présence affichée de la couleur  ne contredit pas une approche ascétique. Dans les 
deux cas j’estime qu’une photographie est réussie quand elle offre au regardeur la possibilité 
d’y projeter sa sensibilité. Je n’exclus pas non plus la notion de jouissance devant des images 
dont j’aime le silence. 
 
 Comment s'est opéré le passage entre un travail sur les fondamentaux de la 
représentation photographique où la question de la couleur semble réglée et des 
interrogations sur la disparition, sur la visibilité, l'optique ? 
 
À partir des années 90, j'ai déplacé  logiquement la problématique de la couleur vers celle de 
la lumière, la première dépendant de la deuxième. Je me suis intéressé également à la 
matérialité des images, à la qualité de leur support, à leur présence physique. Continuant ainsi 
à chercher les meilleures possibilités de restitution de la couleur, comme chez Michel Fresson 
de 1976 à 1993 (procédé artisanal, au charbon-couleur, pigmentaire), puis chez Roland Dufau, 
de 1981 à 1994, qui excelle dans le tirage selon le procédé Cibachrome, enfin chez Beny 
Karmasine, en 1992, qui produisait alors, par internégatifs, des tirages de qualité sur support 
RC Kodak ou Fuji. À partir de 1993, j'ai expérimenté les premières chaînes de production Iris 
pour obtenir mes images à partir de fichiers numériques. À partir de 2001, les technologies 
digitales ont permis d’obtenir des travaux de façon très satisfaisante sur des supports jusque-là 
impossibles pour la photographie. Depuis 2002, j’ai choisi l’atelier de Yvon Haze pour la 
réalisation des tirages numériques de collection de grand format. 
 
 La question fondamentale que pose votre travail, celle de l'inscription de la lumière 
sur une surface, nécessite pour sa retranscription d'être au fait d'une technologie de pointe. 
D'un côté on se trouve aux origines de la photographie, Talbot et ses recherches sur la 
photosensibilité et de l'autre au stade ultime de la retranscription technologique. Cela a-t-il 

                                                
7
  John BATHO, Nadhira LEKEHAL, Images imaginées : 12 photographes contemporains et la pensée de 

Gaston Bachelard, Paris, Contrejour, 1984. 
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également à voir avec l'apparition de l'ordinateur ? 
  
Au début je déléguais la réalisation des tirages, bien obligé pour la couleur à cette époque. 
Avant 1993-1994, je n'étais pas au fait du traitement informatique de l’image, mais je me suis 
vite aperçu que je devais acquérir cette compétence. À partir de 2002, j'ai acquis des outils 
numériques performants, me permettant de contrôler ou de réaliser  mes travaux. 
 
 Je ne voudrais pas que l'on saisisse votre œuvre comme un travail désincarné, la 
sensibilité à l'autre y est très présente, on s'en rend compte assez immédiatement dans la série 
récente Poses et Passages que l'on va aborder. Peut-on interroger votre travail à travers la 
question de la sensibilité humaine ? 
 
Il est vrai que la figure humaine est relativement peu présente dans mon travail. On peut citer 
la série des Nageuses et plus récemment Présents et Absents et les Passants. On me dira que 
les personnes ne sont pas identifiables. Il me semble qu’il n’est pas nécessaire de 
photographier l’être humain pour parler de ce qui est humain. Entre autres exemples, la série 
Instants (exposée en 2008 au musée des Beaux-Arts de Dijon) et la série des Cartes 
(prochainement exposée à la B.N.F.) renvoient à une préoccupation spécifiquement humaine : 
la sidération devant le passage du temps, qu’elle relève de la contemplation ou de 
l’inquiétude. 
 

 

Papier lumière, 1992 

 
 Pour revenir sur cette question de l'ouverture sur le champ des expérimentations, j'ai 
l'impression que le déplacement de la couleur vers la lumière fait apparaître dans votre 
travail la notion d'écran : l'objet écran et ce qui fait écran. Je voulais que l'on parle des 
Papiers lumières (1988 - 1992) où le degré d'intervention plastique semble réduit au 
minimum et où la notion même de minimalisme, débarrassée de sa tonalité d'histoire de l'art 
peut être intéressante à analyser. 
 
Ce qui m'intéresse dans l'écran, c'est son ambivalence : il permet de voir autant qu'il 
dissimule. Le jeu du caché et du montré, est inhérent à la photographie, il a tenu une bonne 
place dans mon travail. Une photographie dit toujours : regardez-moi ! J'avais envie que ce 
soit plutôt le contraire, que le regardeur cherche à voir. Pour les Papiers lumières c'est la 
nature « inscriptive » de la photographie qui a retenu mon attention. Le papier étant par 
destination un support d'inscription, la lumière pouvait y être conduite pour y déposer une 
empreinte, une “écriture de lumière”. 
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 Le fond n'est pas seulement un espace pour montrer une œuvre, l'œuvre est bien la 
présence de ce support sur un fond. Quel est la nature esthétique de ce fond ? 
 
La question du cadre, contraignante en photographie, est bien embarrassante. Il y a des cas où 
le cadre peut être dépassé : lorsque le fond de l'image est noir ou  blanc. Lorsque la prise de 
vue est effectuée sur un fond noir (ou un fond blanc), il est possible de décider ensuite de 
l'importance à donner à ce cadre pour obtenir  par exemple un effet de suspension.  
 

 

Papier froissé, 1987 
 
 J'aimerais que l'on regarde à présent cette série si minimale, si fondamentale sur la 
question du support avec l'expérience que vous avez menée sur le papier froissé où la 
présence de la couleur peut nous aider à comprendre la construction d'une recherche à 
travers différentes expériences. Il s'agit des Papiers froissés (1987-1991), un peu avant le 
moment où la lumière devient votre questionnement principal. L'objet de cette série est très 
trivial : la feuille, qui subit un geste lui aussi très trivial, le froissement, sorte de dépassement 
de la valeur d'usage du papier. Êtes-vous au bout d'un questionnement sur la couleur ? 
 
Je ne pense pas être au bout du questionnement sur la couleur. Les Papiers froissés 
interrogent le rapport de l'image à son référent. C’est le fameux : ”ceci n’est pas une pipe ”! 
Pourquoi ne pas mettre devant soi le papier froissé lui-même ? Qu’apporte le geste 
photographique ? Ce qui diffère du référent c’est la manière dont le papier froissé a été 
photographié. Il y a toutes sortes de manières de  voir l’objet, l’artiste impose la sienne. Ce 
qui est bien admis  pour la peinture est plus difficile à comprendre pour la photographie, 
longtemps considérée comme un simple moyen de dupliquer la réalité. De façon générale 
c’est un pari que de faire prévaloir l’image sur la chose vue et de pointer de l’index  l’objet 
élu.   
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 Dispositif pour la prise de vue de la série des Surfaces, 1994 
  

Il y a une vraie quête de la littéralité : quelle est exactement l'image, l'objet dans 
l'image ? On pense immédiatement aux papiers froissés de Picasso photographié par Brassaï 
et on peut se dire, dans le contexte picassien, que ce déchet est œuvre grâce à la 
photographie. La pure chose telle qu'elle est devient œuvre par ce qu'il y a image, par ce qu'il 
y a représentation.  
On évoquait la notion d'écran, abordons à présent la série Surfaces (1994-1996), où l'écran 
est traité en tant qu'objet plus qu'en tant que modalité de lieu traversé par le regard, ici 
l'écran occulte. Vous construisez un espace autour de la marge, vous lui donnez une 
importance qu'elle n'avait pas lorsqu'elle était noire ou blanche. 
 
Effectivement, c'est une poursuite de la réflexion sur le cadre et sur la marge, sur le plan aussi 
car deux espaces sont installés en un. Surfaces avait pour objet de croiser des lumières, d’en 
rassembler les aspects. J’ai posé sur le fil de l’eau, à la surface d’un étang, un écran PVC 
blanc de 1m x 1m, maintenu par un dispositif invisible. Ainsi se trouvent opposées la 
verticalité de l'écran et l'horizontalité de l'eau. Le dispositif met en évidence des états  de 
lumière : l'eau, comme un miroir, reflète le ciel et l'écran se teinte de la lumière qu'il reçoit en 
face, dans l'axe de l'appareil. Les  réflexions de lumière assemblées montrent une logique 
colorée, une harmonie des teintes. La photographie est un enregistrement presque objectif, 
contrairement à l'oeil qui accommode et perçoit « blanc » un écran  parce que  dit ”blanc”, 
même si en réalité il est teinté. Les  états de la lumière enregistrés, révèlent  les variations 
colorées en fonction de l'heure, de l'état du ciel et de l’eau. La photographie est faite de 
détails, elle montre plus que ce que l’œil perçoit. 

 

 

Surfaces, 1994 
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 La séquence anime l'ensemble de la série, dans la grande tradition impressionniste ! 
capter des variations lumineuses ! mais le sujet est la question de la perception elle-même. 
Dans cette idée, l'exigence envers le spectateur dans ce travail induit-elle une relation 
méditative à l'objet, à la lumière et à l'environnement ?  
 
Je recherche le pouvoir « absorbant » d'une image, capacité qui conduit à l'habiter, à l'occuper 
non seulement par le regard mais aussi par la pensée. La question est de savoir si après avoir 
été vue une photographie demeure dans la mémoire du regardeur.  
 
 Vous cherchez donc à produire des images méditatives mais également des images 
mentales. Penchons-nous à présent sur les Nuages peintures (1998-1999). 
 
On a évoqué parfois la peinture pour approcher mes travaux, alors pour parodier, j'ai choisi de 
prendre la peinture comme trace et la photographie comme indice. J'ai peint au milieu d'une 
feuille de papier à dessin de format grand aigle une surface laissant apparaître les traces 
d'application d'une peinture noire matte. Une fois cette peinture obtenue, je l'ai photographiée 
en veillant à ce que la marge blanche, la partie non peinte de la feuille, soit mangée par la 
lumière. Je me suis ensuite dirigé vers la fenêtre sans faire avancer le film. En réarmant 
simplement l'obturateur, à l'aide de cette double exposition, j'ai pris un morceau du ciel qui 
me convenait, il s'est alors inscrit dans la trace picturale dont le noir constituait une réserve de 
lumière. Les indices de la photographie ont été ainsi associés à la trace de peinture. C'était 
également une solution pour écarter la coupure  du ciel, une manière de se débarrasser du 
cadre, de privilégier le fragment.    
 

 

Nuages-peintures, 1999 
 
 On est très proche du positif direct de Bayard : le papier était noir, l'image y 
apparaissait et n'était ni inversée, ni tirée. 
J'aimerais que l'on parle d'une série plus récente, Poses et Passages

8, des photographies 

                                                
8  Cette série a été exposée sous le titre Présents & absents, en 1999 au Contemporary Art Center de Vilnius et 

en 2000 au musée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-Saône. 
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produites en Lituanie en 1998.  
 
Il s’agit de  la série des Présents et Absents réalisée à Vilnius. Ce travail résulte d'un projet 
d'échange conduit par le musée Nicéphore Niépce entre la France et la Lituanie. Il m'a été 
demandé de concevoir un projet sur place. L’exposition devait se tenir au Centre d’Art 
Contemporain de Vilnius, puis au Musée Nicéphore Niépce. Au départ j'avais  pensé 
construire un projet autour du thème des lumières de la côte Balte. Mais après être arrivé à 
Vilnius, l'hôtel étant situé dans le périmètre de l'ancien ghetto, la ville m'est apparue encore 
marquée par la seconde guerre mondiale. J'ai décidé d'abandonner le projet initial, me sentant 
appelé par ce que j’avais sous les yeux. Je me suis alors intéressé à la perte de l'identité, à 
l'effacement, à l'oubli, à la disparition. Pour parvenir à restituer ces sentiments j'ai conçu un 
dispositif  me permettant de photographier les visiteurs du CAC, lieu de l’exposition, derrière 
un grand verre embué pour emprunter leur silhouette. Je voulais obtenir une sorte de grand 
album de famille, composé de personnes dont on constate la présence sans pouvoir les 
identifier. J'ai repris une partie de ce travail pour l'exposition Poses et Passages de l'été 
dernier au musée des Beaux-Arts de Dijon.  
 

Votre travail porte cette dimension expérimentale, mais du fait de cette « commande-
contexte » ressurgit l'histoire et sa puissance thématique. Ce déplacement vers une lecture 
plus univoque vous était-il déjà arrivé ? 
 
Singulièrement ce travail a fait ressurgir mon enfance marquée par l'absence de mon père, 
prisonnier de guerre pendant quatre ans. Devant la photographie de mon père, un grand 
portrait encadré et fixé au mur de la chambre, que ma mère me faisait saluer chaque soir, je 
me trouvais devant un étranger. À son retour mon père m’apparut bien différent : il ne 
ressemblait pas à son portrait. À Vilnius, j’ai photographié les personnes comme venant de la 
mémoire pour évoquer l'absence, la perte, l’identité défaillante. 
 

 

Présents et Absents, 1998 
 
 Pour revenir sur la notion d'écran évoquée tout à l'heure, nous observons ici des 
parois de verre recouvertes partiellement de buée, opacifiant ou libérant le passage du 
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regard. Votre travail récent a-t-il plus à voir avec le métaphorique qu'avec le littéral ? Vous 
touchiez presque des yeux le phénomène en soi de la perception à travers la couleur puis 
votre questionnement se déplace vers le caché, le dissimulé, vers un développement 
métaphorique de la vision. 
 
Je m'intéresse en ce moment au passage du temps, à la question des effacements, à ce qui est 
plus précaire. Dans le travail rassemblé pour Poses et Passages, j'ai souhaité faire place au 
temps qui nous fait tous passants. Je ne progresse pas toujours dans le même sens, je fais aussi 
des allers et retours. Mais je recherche  avec constance une satisfaction sensorielle, en 
espérant la faire partager. Cette satisfaction peut aller au-delà du sensoriel. De toute façon, il 
faut admettre qu’une image possède une part d’inexplicable, c’est aussi cette résistance de 
l’image qui est motrice. 
 
 L'humain n'a jamais été aussi présent que dans la série des Passants (2007), visible et 
invisible par le mouvement. L'écran a disparu, à part celui du temps qui donne cet effet de 
bougé. Après l'ascèse des Papiers Lumières, le travail en cours tend-il vers une 
réincarnation ? L'humain réapparaitra t-il ? 
 
J'ai de plus en plus de tendresse pour l'humain, bien que je doute de ses mérites ! Mais 
j’ignore le chemin que va prendre mon travail.  
 

 

Passants, 2007 
 
 Quel est votre rapport à la spiritualité, notamment zen ou bouddhiste ? 
 
Si j’ai un rapport à la spiritualité, celle-ci n’appartient pas à une confession ou une école de 
pensée. Je ne peux pas me satisfaire d’idées toute faites, je préfère mes incertitudes. 
L’inquiétude aussi est motrice. 


