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AlAin fleischer
né en 1944 à Paris

Le Regard des morts, 1998.
© alain Fleischer

alain Fleischer est un artiste qui fait dialoguer
de manière étroite les œuvres avec les champs
théoriques qu’elles interrogent. Il a, par exemple,
exploité certaines particularités de l’image
photographique, comme sa « projectabilité »
et sa capacité à apparaître, à transférer la lumière
sur n’importe quel support.
En quoi consiste l’œuvre que vous présentez
à Éléphant Paname ?
dans Le Regard des morts, installation datant

du début des années 1990, j’ai recadré des
portraits photographiques d’hommes et de
femmes disparus ; je présentais des tirages
révélés mais non fixés, dans l’eau de bacs
de laboratoire et dans une lumière rouge
inactinique qui ne les affecte pas. Les
visages ainsi ressuscités étaient menacés
d’un nouvel effacement, puisque la moindre
lumière pénétrant dans la salle d’exposition
les aurait irrémédiablement obscurcis et
brûlés. cette chimie de l’image est propre
à la photographie argentique.
Le Regard des morts est une installation
métaphorique. Sur quoi repose-t-elle ?
Le Regard des morts, dans sa version de
1998, rend hommage aux soldats de toutes
nationalités morts pendant la Grande Guerre.

on y découvre la force, la beauté et
l’humanité du regard, dans des visages
recadrés sur les yeux. ces images
revenantes finiront par disparaître elles
aussi. Il arrive un moment où les sels
argentiques se détachent du papier et
flottent à la surface de l’eau, menacés de
dispersion par le moindre souffle d’air.
Que nous disent ces regards ?
Ils nous disent que, sans les informations
de couleurs de cheveux ou de peau, tous les
hommes se ressemblent dans l’intensité
de leur interrogation face à leur destin.
ces photos disent aussi que, comme les êtres
qu’elles représentent, toute image est
comprise entre son apparition et sa
disparition.
ProPoS recueILLIS Par
Laurent LoISeau et JuLIe Jaque
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JeAnloup
sieff
né en 1933 à Paris
mort en 2000

Jeanloup Sieff ne croyait
pas à la photo comme
témoignage objectif.
Servant la fugacité, « elle
n’est qu’une mémoire
nette renvoyant à des
souvenirs flous ». Seule
« la terre se souvient »,
comme le proclame son
recueil paru en 1997,
dans lequel le
photographe tente
d’exorciser une guerre
qu’il n’a pas connue, mais
qui « fut enfantée par
celle-là même dont il
cherchait les traces ».
À travers l’objectif de ce
passionné de Proust,
parcourant les champs de
mort, se figent des ciels
tourmentés qui « glissent
entre les doigts, entre les
yeux, du temps des
choses et des gens ».

JeanLouP SIeFF
Près du chemin des dames,
Somme, série La terre
se souvient, 1991.
© estate of Jeanloup Sieff
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←

BernArd
plossu

né en 1945
à da Lat, vietnam

→

GÉrArd
rondeAu

né en 1953 à châlons-surmarne, France

délaissant les reliefs
tourmentés, Bernard
Plossu oppose l’imaginaire
du photographe de
l’invisible, de la disparition,
de l’effacement progressif
du vacarme. L’affrontement
entre l’homme et le
machinisme guerrier
s’efface au profit d’une
marche silencieuse où la
lumière furtive accroît
l’impression d’instabilité
d’un paysage toujours
changeant, comme celui du
verdun de 1916, remué à
l’infini par les détonations.
tout comme Plossu,
Gérard rondeau cherche à
contourner la guerre dans
une poésie de l’instant, où
l’émotion du détail naît
d’une déambulation
silencieuse. arpenteur
infatigable du chemin des
dames en compagnie
d’Yves Gibeau, l’auteur
d’Allons z’enfants, rondeau
restitue des mondes en
souffrance. Pour ces deux
grandes figures de la
photographie, comprendre
la guerre n’est pas
le propos. Ils sont les
témoins discrets, autorisés
à « prendre le temps
de voir pour que tout se
construise » (G. rondeau).

Gérard rondeau
Les Fantômes du Chemin
des Dames II et I, 2001.
© Gérard rondeau/
courtesy Paris/Sarajevo
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pAolo
venturA

né en 1968 à milan, Italie
Le travail insolite que
l’Italien Paolo ventura
réalisa sur la gémellité
l’a conduit à conter, sous
la forme de fictions
photographiques à la
lecture intuitive, la guerre
fratricide qui opposa
le nord de la Péninsule
italienne – le trentin et la
vénétie – à son voisin
autrichien. deux soldats
se reconnaissent dans
la bataille alors que l’un
est obligé de tuer l’autre,
ouvrant une blessure qui
ne pourra être refermée.
Les rôles sont tenus par
Paolo ventura et son frère
jumeau andrea.

cette douBLe PaGe

PaoLo ventura
the twins, 2014.
© Paolo ventura/courtesy
Flatland Gallery amsterdam
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Ce hors-série est une publication
de Beaux arts / ttM éditions

éléphant Paname est un centre d’art et de danse pluridisciplinaire
accueillant des expositions, des conférences, des concerts, des spectacles vivants
mais aussi des studios de répétition, des cours de danse et beaucoup
d’autres activités... ouvert depuis maintenant deux ans, au cœur de Paris,
éP relie les époques et les disciplines, il est indiscipliné.
totalement indépendant, libre comme l’art,
éléphant Paname est une maison avec une âme, un esprit, une philosophie.

ÉlÉphAnt pAnAme
10, rue volney 75 002 ParIS
tél.. : 01 49 27 83 30
contact@elephantpaname.com
www.elephantpaname.com

la Mémoire traversée exposition du 31 octobre 2014 au 18 janvier 2015
plein tarif 11 euros tarif réduit 9 euros
horaires d’ouverture du mardi au dimanche de 11 h à 19 h
Le centre est fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
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Éric poitevin

© Beaux arts/ttm éditions‚ 2014

né en 1961 à Longuyon, France

PaGe de Gauche

cette série de portraits d’anciens
combattants a été initiée par éric Poitevin
en 1983, alors qu’il était encore étudiant.
un travail qui n’avait jamais été fait
auparavant et qui, pour le photographe
meusien dont le grand-père avait combattu
en 1914, s’imposait comme une nécessité
afin de créer un lien entre les générations.

érIc PoItevIn
eugène Bastien,
né le 23 septembre 1892
à mangiennes (meuse),
facteur, 1985.
Série Le Chemin des
hommes, 1985.
© éric Poitevin/courtesy
galerie Peter Freeman/
collection de l’artiste
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