Regard portfolio

雪女

sandrine elberg

yuki-onna
Comme chaque année, Réponses Photo est partenaire
des Boutographies, les rencontres photographiques de
Montpellier, où, parmi les travaux exposés, nous décernons
notre coup de cœur. Cette année, c’est le somptueux noir
et blanc de Sandrine Elberg qui nous a séduits, nous happant
dans un mystérieux univers hivernal où flotte la présence
d’un esprit féminin. Philippe Durand
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Regard interview

Les paysages de neige et de glace nous donnent l’impression
de découvrir le début d’un nouveau monde.
Cette série porte le titre énigmatique
de Yuki-Onna. Qu’est-ce que cela
signifie ?

Yuki-Onna est un personnage de folklore
japonais, c’est la femme (onna) des neiges
(yuki). Dans la culture japonaise, il s’agit
d’un Yokaï : un esprit ou un fantôme. Elle
est décrite de différentes manières, tantôt
comme une femme immense mais elle peut
aussi incarner un paysage enneigé ; elle apparaît dans les régions où il neige abondamment. J’incarne ce personnage, parée d’un
masque de jeune fille Shakumi du théâtre
Nô pour inviter le spectateur à la rêverie et
à la contemplation.
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Pourtant ce personnage n’est présent
que dans une minorité de photos…

Effectivement, ce personnage est peu visible sous forme humaine mais il a le don
d’ubiquité dans chaque photographie. En
effet, il est la personnification de l’hiver et
en particulier des tempêtes de neige. YukiOnna représente en quelque sorte la dualité
de l’hiver, la violence et la cruauté de cette
saison.
Les lieux photographiés ne sont
pas précisés, où ces photos ont-elles
été prises ?

Toutes les images ont été réalisées au nord

du cercle polaire pendant l’hiver arctique
avec des températures oscillant entre -40 °C
et 0 degré. Les photographies sont issues de
plusieurs voyages sur trois années consécutives en janvier ou février, en Islande, en
Laponie finlandaise et en Norvège.
Finalement, peu importe où ont été prises
ces photographies. Le choix des pays du
nord de l’Europe était une évidence car les
paysages de neige et de glace nous donnent
l’impression de découvrir un nouveau territoire ou une nouvelle planète, voire le début
d’un nouveau monde.
Dans ces photographies, le ciel est absent,
➜
c’est un blanc infini : une sorte de “monde
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Beaucoup de photographes japonais m’inspirent, surtout ceux
chez qui le noir et blanc et les contrastes dominent.
flottant” en référence au Japon, nous
n’avons plus aucun repère.
Si le Japon n’est pas photographié,
il est très présent, non seulement
par le fil conducteur de la déesse
des neiges, mais par l’atmosphère
et le style des images qui rappellent
les photographes japonais comme
Eikoh Hosoe, Masahisa Fukase
et bien d’autres dont les images
sont très contrastées, très graphiques.
Vous êtes influencée par cette
photographie japonaise ?

Après mon premier voyage au Japon en
2014, j’ai eu l’idée et l’envie de créer une
histoire photographique inspirée d’une part
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par les fantômes japonais et leurs imaginaires et d’autre part, par la photographie
japonaise. Lorsque j’étais étudiante, j’ai
aussi étudié un pan de l’histoire du cinéma
japonais et plus particulièrement la filmographie de Kenji Mizoguchi où la photographie et la lumière sont justes et sublimes.
Beaucoup de photographes japonais m’inspirent, surtout ceux chez qui le noir et
blanc et les contrastes dominent, le plus
connu étant Daido Moriyama. Mais, il y a
quelques années, j’ai fait l’acquisition d’un
très bel ouvrage de Eikoh Hosoe Simmon,
A private landscape : une révélation. Le photographe nous livre un très beau voyage
photographique intérieur inspiré par l’art
du Butô. C’est certainement ce livre qui m’a

convaincu de créer Yuki-Onna. J’apprécie
aussi l’œuvre de Sakiko Nomura, notamment “Kura Yami” (noir profond), un travail
tout en subtilité et en mélancolie.
Dans l’exposition des Boutographies,
vous avez choisi des formats et
des supports variés. Pourquoi
et comment déterminez-vous ce type
d’accrochage ?

Deux formats sont présentés dans l’exposition : 30x40 cm et son double 60x80 cm.
C’est la deuxième fois que je présente ce
projet photographique (précédemment en
2017 lors du Mois de la photo du Grand
Paris) et, comme à chaque fois, je crée le
➜
plan d’accrochage en fonction du lieu et ses
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problématiques. Les photographies d’après
fichiers numériques et procédés argentiques sont des impressions jet d’encre sur
un papier d’art (Museum Etching d’Hahnemühle en 350 g) ou sur aluminium avec une
encre noire pour un rendu très proche de
l’estampe. J’ai aussi réalisé deux “dos bleus”,
une impression sur papier affiche qui se
colle directement sur le mur, pour scénariser et créer une dynamique visuelle lors de
la perception de loin.
Le choix dynamique de l’accrochage des
photographies est créé comme une partition de musique voire une mélodie avec des
accents et des silences.
Quels sont les projets sur lesquels
vous travaillez en ce moment ?

Ce qui m’anime en photographie : donner du
rêve et du sens. Le projet photographique
sur lequel je travaille depuis un an environ
est un sujet plus universel et scientifique
puisqu’il s’agit du Cosmos. Néanmoins, il est
toujours lié à la découverte de nouveaux ter-
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ritoires et à l’imaginaire puisque j’incarne à
ma façon le rôle d’une exploratrice ou d’une
cosmonaute.
Je continue toujours à photographier des
territoires de neige et de glace, des univers
aquatiques, des grottes… pour donner à voir
une nouvelle cartographie de l’espace.
Lorsque j’étais aux Beaux-arts de Paris, le
médium photographique ne pouvait pas se
résumer juste à une simple prise de vue.
Hier comme aujourd’hui, j’aime passer du
temps dans la chambre noire : travailler l’altérité, le noir et le blanc, la solarisation ; créer
des photogrammes et des chimigrammes…
c’est de l’ordre de la fabrication, c’est un peu
“ma petite cuisine”.
Ce travail photographique cosmogonique
présente donc à la fois des images issues
de voyages en territoires hostiles, des prises
de vues micro/macro et des manipulations
argentiques en chambre noire. Il est associé
à mon premier livre monographique Cosmic,
un carnet de voyage interstellaire, publié il y
a deux mois en auto-édition.

sandrine
elberg

En 8 dates
➜➜1978 : Naissance à Versailles.
➜➜2003 : Diplôme (DNSAP) de l’ENS
des Beaux-Arts de Paris.
➜➜2004 : Lauréate du programme
de résidence AFAA/Ville de Paris Maison de la photographie à Moscou
➜➜2005 : Bon Voyage - Curateur
Dominique Abensour, Centre d’Art
Contemporain Le Quartier, Quimper
➜➜2010 : 8e Moscow Photobiennale
Curateur Olga Sviblova, Moscou
➜➜2013 : Obtention d’un atelier d’artiste
à Issy-les-Moulineaux
➜➜2015 : Rencontres Photographiques
du 10e, Curateur Hubert Matignon, Paris
➜➜2016 : Mois de la Photo du grand
Paris 2017, Issy-les-Moulineaux
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