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Étoiles noires

P

hotographie signifie peut-être “écrire avec la lumière”, mais dans
le monde du tirage et de l’édition, on part au contraire du blanc du
papier que l’on recouvre d’argent ou d’encre. Le noir devient alors la
matière même de l’image, et ce n’est pas un hasard si la photographie
s’est trouvée élevée au rang d’art au moment où les techniques de tirages
(gomme bichromatée, charbon, huile) et d’impression (héliogravure, offset)
ont permis une réelle maîtrise de la reproduction des teintes sombres.
Au fil des différents courants, certains photographes plus que d’autres ont
exploité la richesse des noirs dans leur grammaire visuelle, envisageant
leurs images dans toute leur matérialité, tels des sculpteurs de lumière. Le
mouvement pictoraliste fût le premier à assimiler les tirages à des œuvres
d’art, tout en usant et abusant parfois des effets de clairs-obscurs, et à
soigner les reproductions, aussi bien sous forme de livres que de revue
avec la prestigieuse Camera Work lancée aux États-Unis en 1903 par les
chefs de file Alfred Stieglitz et Edward Steichen. Leur nouveau mouvement
Photo Secession débouche après guerre sur une Straight Photography
(“photographie pure”) débarrassée de ses complexes vis-à-vis de la
peinture. Mais ses représentants les plus illustres comme Paul Strand et
les austères membres du groupe f/64 (Edward Weston, Ansel Adams,
Minor White...), tout comme les surréalistes Brassai, Man Ray, Lee Miller,
Bill Brandt, tous continuent, chacun dans leur style, à creuser cette veine
noire, n’hésitant pas à bâtir leurs images autour de zones d’obscurité totale,
jouant avec la géométrie de ces aplats monochromes, et sortant des livres
d’auteurs aujourd’hui très recherchés. Après la seconde guerre mondiale,
c’est une photographie plus spontanée, plus chaotique, qui émerge,
s’intéressant au fracas des villes, aux destins anonymes, tout en reflétant les
tensions intérieures de leurs créateurs. Encore une fois, le noir est un moyen
d’exprimer cette part d’inconscient, d’abord chez les pionniers Robert
Frank et William Klein, mais aussi chez Garry Winogrand, Ray K. Metzger,
Dave Heath, Gian Butturini, Lewis Baltz pour les plus formalistes, ou encore
chez des reporters comme Gordon Parks, Don Mc Cullin, Eugene Richards,
Stéphane Duroy ou Bruce Davidson. En street photography, certains
travaillent en couleurs tout en continuant à articuler leurs images sur des
masses sous-exposées, on pense notamment à Saul Leiter, Joel Meyerovitz,
Alex Webb, ou plus récemment Gueorgui Pinkhassov ou Trente Parke.
Parallèlement se développe partout dans le monde une cohorte d’artistes
adeptes d’une photographie très sombre, tremblée, et granuleuse,
notamment inspirée par Robert Frank : du magazine japonais Provoke
dans les années 60 (au sein duquel Daido Moriyama et Takuma Nakahira,
également influencés par les images sombres du surréaliste Eikō Hosoe)
aux expressionnistes contemporains Antoine d’Agata, Paulo Nozolino, Gilles
Roudière ou Klavdij Sluban en passant par le hollandais Ed Van Der Elsken
ou le suédois Anders Petersen, ces étoiles noires forment une galaxie
passionnante que dépeint l’ouvrage “Eyes wide Open” sorti récemment
aux éditions André Frère. Ce tour d’horizon subjectif ne serait pas complet
sans les grandes figures d’une certaine photographie “Fine Art” des
années 80/90 se réappropriant les codes et les procédés du pictorialisme,
de Sally Mann à Joel Peter Witkin, en passant par la mode avec Albert
Watson, Sarah Moon, Peter Lindbergh, ou Anton Corbijn. Enfin, comme
pour déjouer notre perception et célébrer la part obscure des images, sont
apparus récemment des livres d’artistes imprimés en encre blanche ou
métallique sur papier noir, dont les très beaux Cosmic de Sandrine Elberg,
Island de Reza Kalfane ou Indago de Yurian Quintanas. La lumière jaillit de
l’obscurité, et la photographie y retrouve son étymologie. JB

66 Réponses PHOTO • n°329 novembre-décembre 2019

