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Mois de la Photo
Trois états en transitions
Sur des périodes échelonnées de vingt ans en vingt ans

,

trois
photographes nouent une relation intime avec un pays d' Europe .

L' Espagne ,

la Grèce et l' Angleterre visitées dans les années 1930
,

1950 et 1970 livrent trois aspects différents que fédère pourtant
l' atmosphère d' une parenthèse pacifique mais incertaine de l' histoire

.

L

union européenne qui
compte aujourd'hui

quelque vingt-sept pays
commençait en 1950 avec
un accord entre deux
ennemis héréditaires

,

la

France et l' Allemagne , pour la

mise en commun de leurs
ressources en charbon .

Un an plus tard
,

la

Communauté européenne du
Charbon

et
de l' acier

,

alias
CECA

,

associait six pays .

C' était "

l' Europe des six "

.

Pour les Européens
euxmêmes

,

les traités ne
changeaient pas grand-chose ,

tout au plus auraient-ils pu
rassurer les mineurs

et

les sidérurgistes sur la

garantie de l' emploi si

toutefois ils pressentaient les
fermetures des mines et

l' extinction des
hauts-fourneaux . Aussi vaste qu'un
continent

,

le programme
du Mois de la Photo
propose la visite de certains
pays à divers moments de
la période dite moderne
de

la photographie , quand
"

européen
"

désignait
d' abord ce qui n' était ni

russe ni américain
.

laquelle Pierre Boucher
l' avait initié constituera le

prétexte et
le soutien

logistique du long parcours du
futur ethnologue à travers

le Pacifique ,

le continent
africain

et jusqu'au Brésil
où il finira par se fixer. L'

Espagne du début des années
1930 est le premier

territoire visité par Pierre
Verger photographe . En sa
première année
républicaine

,

le pays oscille entre
les réformes laïques et

l' empreinte très catholique
de l' ancienne monarchie.

Il basculera quatre années

plus tard dans la guerre
civile

.
Si aucune de ces

images de Barcelone
,

Séville
,

Alicante
,

Cordoue
,

Valence
,

Ronda ou des
campagnes andalouses ne

s' engage dans une veine
événementielle

,

l' ensemble
constitue un fonds
photojournalistique représentatif
de la fragile parenthèse
vécue par le peuple
espagnol entre

le règne d'

Alphonse XIII
et la longue

dictature franquiste .

Certaines de ces images
urbaines ou agrestes
illustreront les journaux comme

Pierre Verger,

l' Espagne
en paix fragile
Après son père et ses deux
frères

,

Pierre Verger
perd sa mère en 1932 . Ce
quatrième grand deuil qui

l' éloigne définitivement
d' une enfance heureuse est

à l' origine de l' existence
nomade

et solitaire qui
devait ouvrir au jeune
bourgeois les horizons du
monde

et susciter d' autres
affections . La photographie à

Regard,

Vu ou Paris Soir
avec lesquels Pierre Verger
commence à collaborer en
professionnel .

Toutes nous
transmettent aujourd'hui
les repères inédits d' une
passion naissante

,

et déjà la

curiosité de l' ailleurs et de
ceux qui y

vivent
. Identifiés

par leur tampon ,

sauvés
en 2005 par Serge
Aboukrat de la dispersion d' une
vente en brocante

,

cinquante vintages encore
jamais vus ensemble font le

premier chapitre ,

ou
, pour

être en accord avec l'

intitulé de l' accrochage,

le

prologue d' une oeuvre qui
commencera à prendre
sa dimension deux ans plus
tard avec la découverte
par Verger de la Polynésie .

Cet aspect qui intéresse
autant l' historien de la

photographie que le pur
amateur d' images n' est pas
la moindre contribution de
ce Mois 2008 .

John Mc Cabe
,

la Grèce
d' avant le miracle
Avant d' imprimer au
tourisme de masse le

contraste de ses constructions
blanches tranchant sur
un ciel

et une mer toujours
bleus

,

la Grèce qu'avaient
visitée les beaux esprits
du 19e passionnés d'

Antiquité avait su attirer les
photographes .

Herbert List
,

George Hoyningen Huene
et avec lui le jeune Horst

n' ont pas été les derniers à

contribuer au lyrisme
singulier dégagé par l' éclat
solaire

,

la noble érosion des
marbres

,

la blancheur des
façades chaulées

,

le sable
sur les jeunes corps encore
rares à s' ébattre sur les
plages de la mer Egée . Le
regard que John Mc Cabe
porte sur la Grèce des
années 1950 est sans doute
moins esthétique que celui
de ses aînés balte ou
allemand

,

il est celui d' un
Américain qui découvre un
pays vivant

,

assez éloigné
du patrimoine hellène
célébré dans les livres d'

art
.

L' émotion qu' il ressent au
Cap Sounion

et qu'il

partage
avec les premiers rares

touristes enjolive l'

approche humaniste qu'il fait
d' un peuple simple et

pauvre ,

à peine sorti d' une
guerre civile

, qui ne perçoit
peut-être pas directement
le soutien à la Grèce du
plan Marshall

,

et moins
encore les prémisses du "

miracle économique
"

à

venir
.
Le travail de Mc Cabe

appartient aux fonds qui ne
peuvent que bien vieillir
avec le temps. Sa
perception humaniste des Grecs

,

de leurs campagnes arides
,

du gros bourg qu'est
encore Athènes ancre leur pays

SIT DOWN
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erre Verger ,

Seville
,

circa 1930 .

hn Bulmer
,

ans titre
,

de la série Manchester .

d

dans une spécificité que la

modernité et le modèle
européen finissent comme
ailleurs par laminer

.

Aux
visiteurs du Mois de la

Photo
2008

,

ses images opèrent
la magie d' un rêve à

rebours
, qu' ils connaissent ou

non la Grèce actuelle qui ne
compte plus en drachmes .

A
l' abri du souffle

homérique ,

à l' écart de la

beauté que célébraient List ou
Huene

,

John Mc Cabe
nous renvoie à

l'

atmosphère contenue dans les pages
vivantes et

lumineuses du
Colosse de Maroussi
écrit par son compatriote
Henry Miller.

John Bulmer
,

l' Angleterre
sans le charbon
La touche de couleur qui
s'

insinue dans certaines
des images de John
Bulmer ne parvient pas à

égayer l' atmosphère
de l' Angleterre minière du
Nord et

de la région de
Manchester à laquelle il

s' intéresse au cours des
années 1970

.
Le paysage qui

par nature est assez peu
riant voit sa grisaille s'

assombrir encore sous la

pression de la
reconversion

industrielle et
de ses

corollaires économiques et

sociaux . John Bulmer qui peu
à peu oriente son activité
vers le

film documentaire
mêle en ses photographies
une part des intuitions d' un
Bill Brandt et la

densité
des films d' un Kenneth
Loach . Si la composante
humaniste domine dans les
différentes séries North

,

Manchester
,

Black Country
ou dans le sujet plus
personnel Nelson

,

Bulmer
maîtrise dans chacune de ses
images une esthétique
qui vient à

la
rescousse de

la
narration plus que de

l' anecdote . Privilégiant le

cadrage horizontal du
cinéaste qu' il devient

,

le

photographe installe l' unité
de ton qui signe une oeuvre
sans contribution
photojournalistique: Bulmer ne
dénonce pas ce qui est
connu

,

il exprime une
situation tragique avec les
moyens de l' artiste

,

ce qui
peut comme ici s'

avérer
efficace

,

comme on le

constatera plus tard avec
l' approche du paysage
anglais contemporain et

de
ses centrales nucléaires par
John Davies

.
Le travail

montré par la galerie
David Giraud s'

inscrit dans
l' imagerie qui depuis
Dickens nous montre la face
brute

et
sombre d' une

société policée ,

arbitre
mondial des belles manières

,

l' Angleterre sinistre du
chômage et de l' ennui
auxquels ne s' ouvrent que les
portes de pubs.

Les Hard
Sixties de John Bulmer
n' ont pas pris une ride

.

U

Hervé Le Goff
John Bulmer. Hard Sixties

,

l' Angleterre post-industrielle .

Galerie David Giraud
,

5

,

rue
du Perche

,

Paris 3' .
Tous les

jours sauf lundi et
dimanche .

Jusqu' au 20 décembre .

Robert McCabe . Grèce
,

les années d'
innocence . Galerie

Sit Down
,

4

,

rue Sainte
Anastase

,

Paris 3' . Tous les jours
sauf lundi et dimanche . Du

7 novembre au 19 décembre .

Pierre Verger . L' espace
prémonitoire . Galerie Serge Aboukrat

,

7 place Furstemberg ,

Paris 6' .

Tous les jours sauf samedi .

Du 28 novembre au 20 janvier.

SIT DOWN



  
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 
  
  



T H E  W O R L D  O F  G R E E C E

www.odyssey.gr September/October 2008

US$8/Can$9

Also: Corruption crackdown • Konstantinos B • Then Came Zeus

Greekville: Malta

COVER SEP/OCT:Layout 2  10/30/08  10:46 AM  Page 1



 

Jeudi 30 octobre 2008 



 



 

Octobre 2008 



   Réponses Photo (Hors-série) N° 7   

N° et date de parution : 7 - 01/11/2008
Diffusion : 55805
Périodicité : Aléatoire Page : 35
RePONSESPHOTO2_7_35_308.pdf Taille : 161 %

Copyright (Réponses Photo (Hors-série)) Reproduction interdite sans autorisation

1 / 1

Idommbob

Robert McCabe
Là aussi il

s' agit d' une grande
première car Robert McCabe
n'

a jamais exposé en France .

La galerie Sit Down proposera
ses beaux tirages 6x6 noir

&

blanc consacrés à
la Grèce

,

une vision documentaire
et nostalgique qui privilégie

la beauté de
la lumière

et

l' humanisme des rencontres .

Du 7 novembre au 19 décembre .

Métro : St-Paul .

SIT DOWN



 





ReVue-Photographie…
le blog du site photo revue.com

Robert McCabe - une exposition Galerie Sit Down et un livre chez Filigranes

Editions

« Grèce : les années d’innocence »

Photographies de Robert McCabe

Exposition présentée dans le cadre du Mois de la photo à Paris, Novembre 2008

Galerie SIT DOWN

4, rue sainte-anastase 75003 Paris

tél. 01 42 78 08 07

www.sitdown.fr

Du 7 novembre 2008 au 31 janvier 2009

Rencontres/signatures

samedi 8 novembre de 16h à 18h

en présence de Robert Mc Cabe, Gabriel Bauret et Prince Michel de Grèce

A l’occasion de l’exposition à la galerie SIT DOWN, l’ouvrage « Les années d’innocence. Grèce 1950 », sera

édité par les

éditions Filigranes, complété par une édition de tête de 30 exemplaires vendue avec un tirage signé et

numéroté par

l’artiste. Ce livre sera accompagné d’un texte de Gabriel Bauret et d’une préface de Michel de Grèce.

Acheter l'ouvrage >>

Sounion 1955. Le temple de Poséidon. Photographie de Robert McCabe

ReVue-Photographie…: Robert McCabe - une exposition Gale... http://revuephotographie.typepad.com/weblog/2008/10/rober...
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Au port. Astipalaia 1963 - Photographie de Robert McCabe

L'Hellenic Star 1955. Préparatifs pour l'arrivée. Photographie de Robert McCabe
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Les 3 compagnes. Epeiros 1961 - Photographie de Robert McCabe

Thera 1961. Vue de Perissa de l'ancienne Théra - Photographie de Robert McCabe

Cette exposition est une invitation à découvrir un photographe dont le nom est pour ainsi dire inconnu en

France. C’est en effet la première fois que Robert McCabe expose à Paris. Alors qu’il a montré à

plusieursreprises ses photographies en Grèce,  où il réside aujourd’hui une partie de son temps et où il a déjà

édité deux livres sur ce pays.

Les images qu’il dévoile ont pour la plupart été réalisées dans les années cinquante. Elles sont longtemps

restées dans ses tiroirs, car cet amateur de talent a exercé un autre métier que celui de la photographie.

L’exposition révèle une oeuvre qui n’a rien d’avantgardiste, ne revendique aucune démarche originale. Elleest

simplement proche de son sujet, adhère aux plaisirs et aux émotions éprouvés par son auteur, ce qui la rend
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sincère et par conséquent attachante. Elle appartient tout entière, à travers la réalité qu’elle décrit et dans sa

forme, aux années cinquante. Il faut la considérer dans son rapport à cette époque, aux photographes publiés

dans les pages de Life ou de magazines de photographie tels que U.S Camera Annual, au sein desquels Robert

McCabe trouve ses modèles.

Les images subliment ce berceau de la culture occidentale qu’est la Grèce, exaltent ses valeurs et ses traditions.

L’intérêt documentaire du travail de Robert McCabe, dont l’appréciation est évidemment liée à un fort

sentiment de nostalgie, est indéniable : dans leur généreux format carré, les photographies fourmillent de

détails et révèlent un pays qui revêt alors un caractère extrêmement rural, une Grèce antique qui n’a pas

encore été livrée au tourisme de masse. Robert McCabe y croise

une société souvent pauvre, mais toujours digne. Il nous montre l’Acropole qui n’est pas ceinturée, comme elle

l’est aujourd’hui, par la ville. Athènes respire, ainsi que les grands sites du pays qui sont surveillés par

quelques gardiens distraits. Le photographe y rencontre des archéologues opérant avec des moyens qui

semblent maintenant plutôt rudimentaires. Quant aux paysages, ils sont ici livrés dans toute leur pureté.

L’horizon marin et la lumière n’ont nulle part ailleurs d’équivalent et la représentation qu’en donne Robert

McCabe, dans un noir et blanc précis et nuancé, souligne un peu plus encore leurs propriétés visuelles si

exceptionnelles.

Ce voyage photographique traduit l’enthousiasme, le bonheur de la découverte ; bonheur précieux, dont on a

le sentiment qu’il n’est alors partagé qu’avec seulement quelques-uns.

Gabriel Bauret

28 octobre 2008 dans Expositions, Livres | Lien permanent
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