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Margerie, Nelli Palomäki, 2010 / Galerie les filles du calvaire & Gallery Taik Persons

Les photographes prennent-ils leurs enfants en photo comme tout le monde ? Quelle place occupent
ces images dans leur travail ? Font-elles œuvre ?
Adoptent-ils une écriture particulière ? Quel statut
ont-elles ? Pas si simple.
Pour le musée français de la Photographie qui compte
près de 900 000 images réparties entre fonds professionnels et fonds amateurs, aborder ces questions
revient à interroger les frontières poreuses entre ces
pratiques.
Photographes dans l’ordre de la scénographie :
Nelli Palomäki, Emmanuel Sougez, Paul Vitez, Bernard
Plossu, Bertien Van Manen, Alain Laboile, Fouad
Elkoury, Philippe Schuller, Julien Magre, Patrick
Taberna, Yves Trémorin, Franck Gérard, Julie Blackmon,
Ellen Kooi.
Les photographes qui font œuvre autour de leur(s)
enfant(s) sont de plus en plus nombreux. L’avalanche
de publications consacrées à l’enfant témoigne d’une
véritable préoccupation pour l’intime dans notre société. La réappropriation et le détournement des figures
imposées (le jeu, la promenade, le bain, le repas, etc.)
structurent aujourd’hui la démarche artistique de la
plupart d’entre eux. L’écriture photographique se réapproprie les maladresses de la photographie amateur :
floue, décadrée, personnage coupé ou perdu dans le
paysage... en lui donnant un nouveau sens.
Ce regard introspectif ne témoigne-t-il pas en réalité de la réflexion sur la transformation rapide de
la famille nucléaire telle que nous l’avons connue
jusqu’à présent ? Ne reflète-t-il pas également
notre refus ou notre réticence à vieillir et à
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prendre une autre place dans le cycle des générations ? Un signe de
notre « intranquillité » sur le sentiment plus prégnant du temps qui
passe ? Autant de préoccupations sociales, métaphysiques et identitaires qui traversent les sociétés occidentales et dont se saisissent
massivement les photographes et artistes.
Si les photographes ignorent le calendrier social des rituels familiaux
(anniversaire, Noël...), ils saisissent de préférence des moments indifférenciés de la vie quotidienne absents dans la plupart des albums.
Les vacances restent un espace privilégié pour mettre en scène leurs
proches. Les professionnels ignorent tous « l’album de famille », rejetant
sa trame narrative pour lui préférer l’autofiction.
En creux, l’exposition évoque les codes de la photographie de famille
et la place fluctuante de l’enfant, reflet de son statut dans la société.
Du portrait post-mortem fréquent au XIXe siècle lorsque la mortalité infantile était particulièrement élevée à l’érotisation du corps de
l’enfant dans les années 1970, cette pratique est emblématique des
changements sociaux.
Du daguerréotype au numérique, l’enfant traverse toute l’histoire de
la photographie. Au XIXe siècle, il vient rehausser le groupe comme
symbole de lignage. Il occupe alors une place périphérique sur l’image.
Aujourd’hui sujet de toutes les préoccupations, incarnation du couple
et de notre narcissisme, il constitue un objet photographique majeur,
une figure obligée. Les collections du musée français de la Photographie
permettent de souligner les permanences et les ruptures qui jalonnent
cette histoire.
Les images présentées ici sont construites en tension entre des représentations de l’enfant sublimé et de l’enfant livré à ses pulsions. C’est
encore et toujours le mystère de l’enfance que les photographes
cherchent à percer. Ces photographies nous disent de la même façon,
la beauté de la jeunesse inexorablement consumée par le temps. La
photographie d’enfant, plus que toute autre, témoigne de ce qui a été
et qui n’est déjà plus. L’avalanche d’expositions et de publications sur
ce thème, comme le montre le film conclusif présenté dans l’exposition,
constitue bien un symptôme social.
Commissariat :
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conservatrice en chef du patrimoine
et directrice du musée, assistée
de Manon Demurger et Clémence Revuz,
chargées de mission
——
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Montage vidéo :
Pioucube

Les photographes
de l’exposition
dans les
collections
du musée
PAUL VITEZ

L’obsession des origines incarnée
par la photographie
Père du célèbre metteur en scène Antoine Vitez, Paul est
photographe de studio à Paris. Il réalise des portraits, des
natures mortes publicitaires et photographie les bijoux de
coiffure qui le feront connaître. Sa réputation pour les portraits d’enfant lui assure un travail important. Paul Vitez est
un enfant de l’Assistance Publique. Antoine, son fils unique,
sera photographié sans relâche comme pour combler l’absence de racines du père et rétablir une filiation symbolique.
Antoine Vitez,
bébé nu allongé
sur le ventre,
Paul Vitez, 1931

EMMANUEL SOUGEZ

La famille comme source d’inspiration
d’une nouvelle écriture photographique
de l’album de famille au répertoire
professionnel ?
Emmanuel Sougez, figure majeure de la photographie de l’entredeux-guerres, devient père tardivement en 1932. Il achète à cette
occasion son premier Rolleiflex qui va lui permettre de réaliser
des photos sans entrave tandis qu’il pratique habituellement des
prises de vues à la chambre. Il consignera par l’image toutes les
premières étapes de la vie de Marie-Loup. Il pratique ce type de
photo durant les moments de loisirs ou de vacances en famille.
C’est pour lui un grand espace de liberté, loin des contraintes de la
commande ou des exigences esthétiques de son travail. Pourtant
ces images familiales d’un bonheur éclatant, consignées non pas
dans un album de famille mais dans un répertoire professionnel, ne
sont pas dénuées d’arrière-pensée professionnelle. Ainsi les images
de Marie-Loup ou de la fille de son épouse, Claude, seront publiées
dans L’Illustration dont il est rédacteur en chef. Elles seront aussi
éditées dans divers ouvrages. Les enfants posent pour leur père.
Claude, plus âgée, fait office de modèle.
Portrait de
Claude Sougez,
Emmanuel Sougez,
1920

BERNARD PLOSSU

« Une bonne photo d’enfant
c’est une photo qui te dépasse,
qui va au-delà de toi »
Bernard Plossu ne fait pas de différence entre les photos
de ses enfants et ses photos d’enfants. Il insiste davantage sur la distance juste entre le photographe et l’enfant que sur le lien de proximité affective. C’est la photo
d’une petite fille au Mexique qui lui aurait fait prendre
conscience pour la première fois de « faire une image ».
Les photos de ses enfants sont totalement intégrées à
son œuvre et certaines font figures d’icônes.

BERTIEN VAN MANEN

Easter and oak trees,
un regard rétrospectif

30 ans plus tard, Bertien Van Manen devenue une photographe
reconnue et exposée dans les plus prestigieuses institutions,
revisite les planches-contacts qu’elle a réalisées de ses enfants,
en vacances, dans les années 1970. Elle rend lisible la sélection
qu’elle opère sur les contacts en laissant volontairement apparentes les croix au feutre et les gommettes. Aussi important que
les images, c’est le processus introspectif sur un mode éducatif
comme sur un style d’image qu’elle veut donner à voir et à comprendre.
Christian,
Bertien Van Manen,
1975 / Robert Morat Galerie

Shane,
Bernard Plossu,
1982 / Signatures

PATRICK TABERNA

Au fil des jours et des voyages :
« mettre ma vie en images »
Patrick Taberna, fasciné par la photo et le cinéma dès
l’adolescence, réalise ses premières photos d’auteur
au cours de ses voyages. Déjà la présence fantomatique de sa femme structure l’image. À la naissance
de son fils Clément puis de sa fille Héloïse, il bascule
dans la couleur pour « passer à autre chose », aller
jusqu’au bout (de la photographie). Le décadrage et le
flou, attachés aux instantanés de la pratique amateur,
dissimulent les visages pour permettre à chacun de
s’identifier à l’image ou d’imaginer ce qui s’y passe.
Bois le Roi,
Série Au fil des jours
(2000-2004),
Patrick Taberna,
2003 / Galerie
Camera Obscura

ALAIN LABOILE

Au bord du monde :
capturer l’instant à la volée
Sculpteur sur métal, Alain Laboile photographie d’abord les insectes.
De cette période d’entomologiste, il conserve une attention particulière portée à l’arrière-plan d’une image, et aux actions successives
qui la condensent. Autodidacte, il se forme à la photo en publiant
ses images en ligne et bénéficie en retour de la critique des réseaux.
Il apprend vite « ce qu’il faut mettre sur une photo pour que ça fasse
une image ». La tribu Laboile, composée de 6 enfants de 4 à 20
ans, vit en autarcie à quelques kilomètres de Bordeaux, au bord du
monde : « ce territoire fragile est mon studio géant ». Repéré par
Jock Sturges sur Facebook, il est suivi par des milliers d’internautes.
Le faune,
Alain Laboile,
2011

FOUAD ELKOURY

L’ombre de la mémoire :
tracer la vie

Fouad Elkoury est connu pour ses photos de la guerre du
Liban entre 1975 et 1990 et son travail sur la mémoire
des lieux. Photographe et vidéaste, ses installations
traitent surtout de la trace, d’un quotidien sublimé, surréaliste entre rêve et réalité. Comme en témoignent les
clichés de femmes qui bronzent ou d’enfants qui jouent
au milieu de Beyrouth en ruines. L’intime traverse tout
son travail. Il photographie son fils et sa femme dans
une série poétique jouant avec les ombres, questionnant notre perception du présent déjà passé.

PHILIPPE SCHULLER
Enfance : deux garçons
dans le vent

Autodidacte, Philippe Schuller est devenu photographe professionnel dans les années 1980. Parallèlement à sa pratique professionnelle, il développe une pratique personnelle plus instinctive et intime. L’enfance, vue comme une période d’innocence, antithétique
de l’âge adulte, est une des thématiques en filigrane qui traverse
ses recherches. La naissance de ses jumeaux lui permet d’engager
un travail au long cours sur ce que signifie « grandir à deux » : série
d’instantanés « pour mémoire » de moments de jeu, de bagarre et
de tendresse pris dans des temps de vacances.
Sans titre,
Philippe Schuller,
août 1995 / Signatures

L’histoire de Z,
Fouad Elkoury,
1998 / Signatures

FRANCK GÉRARD

« Chaque image est silencieuse, dès
qu’il y en a plusieurs c’est le tumulte »
Franck Gérard photographie ses enfants sans répit depuis qu’ils sont nés mais il ne montrait jamais ces images.
Depuis un accident grave en juillet 1999, révéler cette
parcelle de sa vision du monde lui est indispensable :
« je ne peux pas résister à une image ». Il puise régulièrement, dans cette production massive, des images qui
donnent lieu chaque fois à des installations différentes.
Quels sont les moments les plus précieux de l’enfance
qu’on ne trouve pas forcément dans un album de famille
mais qu’un père, photographe, prend en photo ?
Sans titre,
Franck Gérard,
1998 / Galerie
melanie Rio

YVES TRÉMORIN

Poupig : c’est dans le quotidien que
surgit « l’inquiétante étrangeté »
Yves Trémorin, plasticien, aborde la photographie dans les années 1980 avec un travail sur le corps de sa grand-mère de
90 ans puis de sa mère. « Être au monde » revient pour lui à se
confronter à l’intime. Dès les années 1990, il abandonne l’esthétique du noir et blanc pour aborder, de front, la couleur. À la
naissance de son fils en 1994, il réalise la série Poupig (« nourrisson » en breton). Considérant que le petit de l’homme comme
le petit du kangourou n’est pas fini lorsqu’il naît, il compare ce
travail à la photographie animalière. Il « piège » le bébé dans sa
pouponnière. Il prend sa place pour voir comme lui en « respectant les lois de l’apesanteur » : les jouets sont à l’échelle de l’enfant. Il observe cliniquement « tout ce que la société fait avaler
au bébé », une socialisation à marche forcée. La chaise haute,
clin d’œil à la chaise électrique d’Andy Warhol, constitue une
image saisissante qui va à l’encontre du cocon « protecteur » de
l’enfance.
Sans titre,
Série Poupig,
Yves Trémorin,
1995

JULIEN MAGRE

« L’enfant est le témoin du temps.
Il nous échappe déjà.
Voir disparaître l’enfance en prenant
les photos est terrifiant »
Tout commence à l’École des Arts Décoratifs pour
Julien Magre. Il tombe fou amoureux de Caroline qu’il
photographie pour la séduire. Photographier sa femme
puis ses enfants devient une obsession. Il conçoit cette
recherche en dehors du quotidien. En prenant ses photos notamment durant les vacances et les promenades,
il déplace la famille dans un autre univers. Il précise
son protocole au fur et à mesure que les enfants grandissent, « c’est des relations avec mes enfants que naît
ma pratique, c’est ma vie qui fait que ces photos deviennent artistiques ».

JULIE BLACKMON
L’intemporalité
de la dynamique familiale

Julie Blackmon a passé son enfance dans une famille de neuf enfants dont elle était l’aînée. Elle est aujourd’hui mère de trois enfants
et vit toujours au même endroit dans le Missouri. Sa réflexion porte
sur ce que la famille fait à chacun de ses membres. Marquée par
son enfance où elle a vu sa mère envahie par ses enfants, elle porte
un regard distancié et lucide sur cette dynamique intemporelle en
puisant ses références dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle
et notamment Jan Steen. Le style de ce peintre a donné naissance
à l’expression « une maison à la Jan Steen » qui désigne une maison
en désordre pleine d’enfants bruyants.
Stock Tank,
Julie Blackmon,
2006

Sans titre,
Julien Magre,
2010-2012

ELLEN KOOI

Out of Sight
« J’espère que les gens regardent
dans ma photo »
L’enfance est un des thèmes de prédilection de la photographe néerlandaise Ellen Kooi. Elle est connue pour ses
paysages étranges en grands formats dans lesquels évoluent des individus, indifféremment adultes ou enfants, engagés dans des situations saugrenues, souvent seuls, parfois en groupe mais toujours isolés. Les corps et les espaces
sont chorégraphiés. Ces compositions sont intrigantes,
entre rêve et cauchemar, à l’instar de ces deux fillettes –
ses filles – comme perdues dans des limbes. Tantôt côte
à côte, tantôt attachées par les cheveux, elles coexistent
sans jamais se regarder, dans une symétrie perturbée et
perturbante.

Abbekerk –
tweeling,
Ellen Kooi,
2006 /
Galerie les filles
du calvaire

Deux
projections

L’enfant dans les collections du musée français de la
Photographie : les figures de l’enfant, hier et aujourd’hui.
La photo d’enfant, plus que toute autre, témoigne de ce qui
a été et qui n’est déjà plus. Cette projection explore les permanences et les ruptures dans les codes de représentation
de l’enfant dans la photographie des daguerréotypes au numérique : posée ou instantanée, sage ou délurée... La photo
de l’échographie ou de la naissance supplante dans l’album
le portrait mortuaire de l’enfant qui semble dormir dans son
berceau ou son landau. Le pot, le jeu, le repas, le vélo, le ballon, la balançoire, la plage.... Autant de clichés toujours aussi
incontournables pour dire et redire l’enfance.
Avec les photographies de : Allevy, Paul Almásy, Paul
Berthier, Pierre Bessard, Julie Blackmon, Victor Bureau,
Albert Capelle, Nicolas Frémiot, Jacques Hebinger,
Isaac Kitrosser, William Klein, Florence Levillain, André
Reybas, Yusuf Sevincli, Emmanuel Sougez, Matt
Wilson, etc.

Un focus sur l’intime qui fait irruption dans la photographie
à partir des années 80.
Aujourd’hui incontournable comme genre ou sujet, la
photo de l’enfant et de l’intime fait l’objet d’une avalanche
d’expositions et de publications. Les années 70 ont
profondément revisité l’innocence supposée de l’enfant.
Des photographes comme Emmet Gowin ou Sally Mann
feront figure de pionniers en explorant de façon ambiguë
et étrange leur histoire de famille.
Les photos intimes, jusqu’à là sanctuarisées dans les albums
privés, sont révélées au grand jour. Des sujets sensibles liés
au corps, à la nudité, deviennent prégnants sur les cimaises :
la grossesse, l’allaitement... La vision masculine d’une maternité apaisée et fusionnelle est aujourd’hui fortement questionnée par des femmes photographes qui en livrent une
approche beaucoup plus contrastée. Certaines réactions
éclairent d’autres non-dits de notre société comme en
témoignent les photos de Timothy Archibald qui tente de
communiquer avec son fils autiste en mettant son handicap
en scène dans ses photos. De plus en plus de photographes
conçoivent des installations complexes en plaçant leurs enfants au centre de leur démarche conceptuelle.
Avec les photographies de : Ed Alcock, Christopher
Anderson, Timothy Archibald, Julie Blackmon, Aglaé Bory,
Elinor Carucci, Emmet Gowin, Ellen Kooi, Alain Laboile,
Danny Lyon, Julien Magre, Dominique Mérigard, Nelli
Palomäki, Max Pam, Bernard Plossu, Hanna Putz, Patrick
Taberna, Juergen Teller, Yves Trémorin, Bertien Van
Manen.

Carnet
de scénographie
Entrouverte, la porte laisse passer un rai de lumière.
Captivant, ce triangle de lumière projetée au sol évoque
d’un coté l’espace intime du photographe, de l’autre le
regard extérieur. Frontière entre le dedans et le dehors,
entre la confidence et l’exposition, la lumière se dessine
en couleur et fait écho aux ombres portées de Philippe
Ramette : « l’ombre de moi même ».
Les codes couleurs, du rose et bleu dragée aux couleurs
vives, évoquent l’évolution de l’image de l’enfant dans la
société. Des années 1930 où l’enfant sage est classé selon son genre, fille ou garçon, en passant par les années
1970 où le violet affiche la couleur... L’enfant devient
actif et acteur.
Dans ces espaces dévoilés, des objets disent la vie
quotidienne, l’intimité de chaque photographe. Ils ont été
choisis en fonction de l’histoire de chacun d’entre eux.
Monochrome, moulé, l’objet est figé dans le temps, « ça a
été et ce n’est déjà plus… ».
Ici tout est vrai et tout est faux ! La photo plasticienne
élaborée sur des mises en scène sophistiquées est
exposée dans une salle recouverte de gazon synthétique. Au centre, du mobilier de jardin en plastique.
Décor et mise en scène de la famille contribuent à
déconstruire le récit.

Programmation
culturelle
autour
de l’exposition
Atelier d’écriture à partir des photographies.
Construction d’une autofiction autour des images
que les participants sont invités à s’approprier à partir
de leurs propres souvenirs et récits de vie.
——

Fabrication de badges en famille
À partir de photographies d’enfants de la collection
du musée et de photographies apportées par les
participants. Avec O’Perla, créatrice.
——

Photo-zine (entre photographie et fanzine)
Atelier graphico-créatif, à partir de photographies
de la collection du musée et de photographies
imprimées par les participants – à destination des
familles. Avec Leïla Garfield, photographe, créatrice
de livres d’artistes, fervente de l’auto-publication.
——

Atelier de création artistique autour des images
d’enfant (appartenant au musée et/ou aux familles).
Avec la plasticienne Tiphaine Buisson (vacances de
février).

Table-ronde sur les photographies d’enfants dans les
éditions jeunesse. Avec Michèle Moreau, directrice
de Didier jeunesse, Elisabeth Lortic, co-fondatrice de
la galerie-librairie Les Trois Ourses, Isabelle Gautray,
directrice de Passage piétons éditions.
——

Table-ronde sur les photos trouvées représentant
les enfants et la famille. Quel avenir pour ces photos
trouvées ? Avec notamment Michaël Houlette,
directeur de la Maison de la photographie Robert
Doisneau, Emmanuelle Fructus, fondatrice de la
galerie Un livre-une image.
——

Cycle d’ateliers
Organisés par l’équipe scientifique du musée (conservateur, restaurateur) : comment transmettre ses
photographies de famille ? Légendage, entretiens biographiques, conservation, édition...

——

Goûter photographique
A partir de janvier, chaque second dimanche du mois,
les photographes de l’exposition vous présenteront
l’exposition et dédicaceront leurs ouvrages, en présence
de Bernard Plossu, Franck Gérard, Alain Laboile,
Patrick Taberna, Julien Magre, Yves Trémorin.
——

dates et modalités
sur le site internet du musée
à partir du 29 octobre
www.museedelaphoto.fr

Le musée français
de la Photographie
–
Conseil général
de l’Essonne
Le musée fête cette année ses 50 ans. Son actualité
témoigne de sa nouvelle vitalité et de sa volonté de
«refaire le musée sur lui-même» dans une démarche
réflexive. Le musée s’offre une seconde vie tout en se
réappropriant son histoire, celle des photo-clubs et des
amateurs.
Un musée renouvelé
Le musée français de la Photographie poursuit sa politique
d’expositions temporaires, dans un espace qui a fait peau
neuve pour se consacrer aux enjeux contemporains de
la photographie en puisant dans son fonds de plus de
900 000 images, des primitifs au numérique.
Il inaugure un espace renouvelé de 700 m2 dédié aux
expositions temporaires pour faire découvrir la diversité
et la richesse de ses collections en se positionnant
dans une réflexion sur le rôle de la photographie dans
notre société.
Un projet pédagogique
Le musée présente les boîtes photo sur le portrait,
l’identité et la représentation de soi. Ce dispositif
pédagogique renouvelle l’approche de l’éducation aux
images. Présenté aux Rencontres d’Arles, il fait déjà
beaucoup parler de lui sur les sites pédagogiques.

Un ouvrage sur les collections
Le musée publiera début 2015 un ouvrage de 250 pages
chez Flammarion, consacré aux collections du musée
en adoptant un parti-pris éditorial fort : questionner le
sens de la collection en cernant sa singularité dans les
champs patrimonial et muséologique.
Le livre abordera la place dans les collections
françaises de la photographie amateur, le statut des
albums de famille dans l’histoire de la photographie,
les représentations du corps, de l’enfant ou de la
mort, l’image numérique patrimoine éphémère
et dématérialisé, la commande d’entreprise en
instance de patrimonialisation et bien d’autres
questions témoignant du changement de régime de
l’image, de la façon dont elle est produite, regardée
et diffusée. Françoise Denoyelle, André Gunthert,
Michel Poivert, Irène Jonas, André Rouillé, Sylvain
Maresca, Jacques Hémon, Christian Caujolle,
Nathalie Boulouch, Juliette Lavie, contribuent
notamment à cet ouvrage.

