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ANONYMES, 
L’AMéRiquE SANS NOM : 
PhOtOgRAPhiE Et ciNéMA,
EXPOSitiON D’OuVERtuRE
Du 18-09 Au 19-12-2010

LEwiS BALtz, 
thE NEw iNDuStRiAL 
PARkS NEAR iRViNE, 
cALifORNiA  

EN PRéSENtANt DES ŒuVRES cONÇuES POuR LA PAgE iMPRiMéE, 
L’écRAN Et LE MuR, L’EXPOSitiON ANONYMES, L’AMéRiquE SANS NOM : 
PhOtOgRAPhiE Et ciNéMA, ANNONcE L’ENgAgEMENt Du BAL ENVERS 
LES PRAtiquES DOcuMENtAiRES LES PLuS NOVAtRicES SOuS tOutES 
LEuRS fORMES, PASSéES Ou PRéSENtES. 

LES ŒuVRES DE wALkER EVANS, chAuNcEY hARE, StANDiSh LAwDER, 
LEwiS BALtz, ANthONY hERNANDEz, ShARON LOckhARt, JEff wALL, 
BRucE giLDEN, DOug RickARD, ARiANNA ARcARA Et LucA SANtESE, 
EXPRiMENt À LA fOiS uN DéSiR DE DEScRiPtiON SOciALE 
Et uNE VOLONté DE REPOuSSER LES cONVENtiONS Du RéALiSME.

cO-cOMMiSSAiRES : DiANE DufOuR Et DAViD cAMPANY

à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, 
la représentation photographique de l’expansion cynique des grandes entreprises 
américaines et de ses conséquences sociales prit de nombreuses formes. 
S’il y a peut-être eu un mouvement général unissant les résistances individuelles, 
leurs expressions visuelles sont singulièrement différentes. C’est une époque  
de combats impitoyables pour contrer l’écrasant conformisme des représentations 
proposées par les mass média et pour trouver des stratégies capables de faire 
pièce à ce nouvel ordre industriel devenu «sans visage». 
La série The New Industrial Parks Near Irvine, California (1973-74) constitue 
une réaction expérimentale au même malaise général. 

Lewis Baltz documentait l’extérieur d’«unités» industrielles de petite ou moyenne 
taille, le type de bâtiments que l’on trouve aujourd’hui agglutinés à la périphérie  
de toutes les villes modernes dans le monde entier. Ces structures sont  
construites rapidement, selon des systèmes modulaires standardisés, et conçues 
pour répondre au plus grand nombre d’impératifs commerciaux. Les façades très 
dépouillées et sobrement décorées donnent une illusion de calme et de continuité. 
En fait, les unités peuvent être louées à des entreprises à court ou long terme, 
selon la volatilité du marché. On qualifie souvent de froide et impersonnelle  
l’approche photographique de Baltz ; il importe donc de l’entendre s’expliquer  
sur les origines de son projet : «Je suis né dans une des régions du monde qui  
a connu une urbanisation extrêmement rapide : la Californie du Sud dans la  
période de l’immédiat après-guerre. On voyait les changements se produire sous 
nos yeux ; c’était stupéfiant. Un nouveau monde était en train de naître là, 
et peut-être pas un monde très agréable. Cet environnement américain 
homogénéisé a conquis tout le pays, avant d’être exporté. Et apparemment, 
personne ne voulait s’y confronter. Je cherchais les choses les plus significatives 
donc les plus quotidiennes et banales. Et j’essayais de les représenter de la 
manière qui soit la plus quotidienne possible, la plus banale. 

© Lewis Baltz

Je tenais absolument à ce que mon travail donne l’impression que n’importe  
qui aurait pu le faire. Je ne voulais pas avoir de style ; je voulais que mes images 
restent muettes, et si distantes qu’elles paraissent aussi objectives que possible 
[…]. Dans ce travail, j’ai fait beaucoup d’efforts pour ne pas rendre apparent  
le moindre point de vue. J’ai essayé de me placer dans la peau d’un anthropologue 
débarqué d’un autre système solaire […]. Ce qui m’intéressait surtout, c’étaient  
les phénomènes liés au lieu. Non pas la chose en elle-même, mais ses effets : 
les effets de ce type d’urbanisation, les effets de ce mode de vie, les effets de 
ce type de bâtiment. Quel sorte d’individu serait produit par cet environnement ? 
Quelle espèce de nouveau monde construisait-on là ? Etait-ce un monde 
où les gens pourraient vivre ? Réellement ? *»   
- Extrait du catalogue de l’exposition Anonymes, texte de David campany -
*Entretien réalisé avec Lewis Baltz : www.lacma.org/art/nt-baltz.aspx

EVéNEMENtS 
AutOuR DE 
L’EXPOSitiON
SAMEDi 18 SEPtEMBRE – 11h 
Rencontre-débat avec Standish 
Lawder, Sharon Lockhart 
et David Campany

DiMANchE 19 SEPtEMBRE – 11h 
Rencontre-débat avec Anthony 
Hernandez et David Campany

JEuDi 4 NOVEMBRE – 20h 
Rencontre-débat avec 
David Campany : Walker Evans 
et la page imprimée

sur réservation - contact@le-bal.fr

EXPO-
SitiON

ANONYMES, L’AMéRiquE SANS NOM : 
PhOtOgRAPhiE Et ciNéMA
Catalogue co-édité par Steidl/LE BAL - 
texte de David Campany - 96 pages - 
25 euros
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MARYLÈNE, PEuX-tu DécRiRE LA fABRiquE DE tON fiLM X+ OÙ, DANS uN cORPuS DE DOcuMENtAiRES 
chOiSiS AD hOc POuR LE cYcLE D’OuVERtuRE Du BAL, S’ENtREcROiSENt NOMBRE DES figuRES  
DE L’ANONYME : SiLhOuEttES, fOuLES, cLANDEStiNS, hOMMES ORDiNAiRES, citOYENS DE BASE,  
chAiR À cANON… 
Ces dix documentaires américains particulièrement beaux et importants des années 60 et 70, pour beaucoup 
encore trop méconnus, que tu m’as proposé de découvrir, Nicole, constituent le film. Une plate-forme image-son 
les superpose par ordre de durée, sans leur générique. Chacun est travaillé dans son opacité et rendu  
perceptible dans l’épaisseur du tout et la rumeur du son. Ne rien enlever de la masse, la laisser entière, ne rien 
assagir, ni vitesse ni lenteur, laisser tout dans l’état de l’apparition. Toutes les images existent les unes par les 
autres dans un jeu de corrélations qui en font la polyphonie. De chacun des dix films, je retiens des extraits 
qui me touchent particulièrement et surgissent en surimpression dans leur chronologie. Des choses surviennent, 
sortent de la confusion, s’isolent, s’imposent un instant, se répondent, se font écho, puis retournent au chaos.

Au tERME DE cEttE PLONgéE DANS LES iMAgES DOcuMENtAiRES, LE tERME D’ANONYME A-t-iL ENcORE 
uN SENS Ou Au cONtRAiRE tOut fAit-iL SuJEt ?
Ce film révèle, comment dirais-je, une sorte d’identité de l’anonymat. De la surimpression des images et des 
sons naissent d’autres formes de représentation et de sens, qui comblent et dépassent le besoin d’images.  
La superposition produit de l’anonyme et fait émerger de nouvelles figures inattendues. Le film laisse les 
images nous travailler dans un renouvellement infini. X+ est un foisonnement de gens qui font face quand  
le sens de la vie est en jeu. Plus qu’un film, c’est un matériau vivant dans lequel tout un chacun peut s’ajouter, 
se projeter, s’imaginer. Rien de plus complexe et de plus mystérieux que la vie que nous vivons tous.

cOMMENt X+ S’iNScRit-iL DANS L’ENSEMBLE DE tON tRAVAiL ?
Avec X+, je ne suis pas l’auteur des images, mais à l’origine d’un univers susceptible de toutes les variations. 
Loin de désigner, le dispositif du film construit un espace où s’inventent les liens avec l’autre.
Dans tous mes films, il y a le reflet constant de ce que nous pourrions appeler une autobiographie profonde.  
Je ne filme pas ce que je vois mais ce que j’ai vu. Quand il m’arrive de revoir mes images, je les regarde  
non pas comme des images, mais comme des morceaux de ma vie. Plus qu’ils ne se comprennent, mes films 
s’éprouvent. Chercher le regard dans l’impossible, un jeu dans la perte, comme si on ne pouvait pas vraiment 
participer à la réalité dans laquelle on se trouve. Ce que je cherche avant tout, c’est donner matière à chacun 
pour passer du temps avec soi-même. Que nous restera-t-il, et que sommes-nous ? Vous tous, «anonymes» 
croisés dans X+, vous me donnez encore le sentiment de la vie.   
- Entretien réalisé par Nicole Brenez, Paris, août 2010 -
X+ - Marylène Negro - 2010 - 101’

«Debout, dans l’obscurité, nous attendons. On a vérifié le point, le cadre, le son  
est bon. L’image est bien. On regarde la première scène puis une dernière fois,  
les têtes, côte à côte dans l’obscurité, la salle semble concentrée. On sort 
doucement. Nous voilà dans le hall. C’est l’avant-première de notre long-métrage 
A Perfect Day au Liban. La soirée se passe bien, les gens sont plutôt positifs, 
nous sommes soulagés. Mais le lendemain, le distributeur du film nous appelle, 
paniqué. Une femme, nommée Aida H. vient de lui téléphoner. Elle est folle 
de rage. Elle prétend que nous avons utilisé des images de son mari dans le film 
sans son autorisation.»

D’origine libanaise, le couple construit, depuis les années quatre-vingt-dix,  
un travail, entre fiction et document, autour des conflits qui ont marqué l’histoire 
contemporaine du Liban. Confrontation du visible et de l’invisible, des faits  
et du récit, de la logique et du hasard, Aida, sauve-moi interroge les processus  
à l’œuvre dans toute construction en images d’un réel qui se dérobe.

www.hadjithomasjoreige.com

ENtREtiEN AVEc
MARYLÈNE NEgRO

AiDA, SAuVE MOi…
JOANA hADJithOMAS  
Et khALiL JOREigE
 

- Au ciNéMA DES ciNéAStES -
PROgRAMME PROPOSé PAR NicOLE BRENEz 
Et PAScALE cASSAgNAu
(Programmation susceptible de modifications)

JEuDi 23 SEPtEMBRE – 20h
Must Read After my Death - Morgan Dews, 2008 - 73’

SAMEDi 25 SEPtEMBRE – 11h
Salesman - Albert et David Mayles, 1968, 85’

SAMEDi 2 OctOBRE – 11h
You Can Drive the Big Rigs - Leighton Pierce - 1986 
- 15’ suivi de Quixote - Bruce Baillie - 1965 - 45’

SAMEDi 9 OctOBRE – 11h
8 juin 1968 - Philippe Parreno - 2009 - 7’ 
Honky Tonk - Tav Falco - 1974 - 17’
Killed - William E. Jones - 2010 - 1’44’’
The Dystopia Files - vidéo performance de Mark Tribe 
-  2010 - 30’ - featuring Frédéric D. Oberland 

SAMEDi 16 OctOBRE – 11h 
El Otro Lado - Danny Lyon - 1978 - 60’ 

SAMEDi 23 OctOBRE – 11h
Iraqi Shorfilms - Mauro Andrizzi - 2008 - 93’

SAMEDi 30 OctOBRE – 11h
Must Read After my Death - Morgan Dews -2008 - 73’ 

SAMEDi 6 NOVEMBRE – 11h
8 juin 1968 - Philippe Parreno - 2009 - 7’ 
Honky Tonk - Tav Falco - 1974 - 17’
Killed - William E. Jones - 2010 - 1’44’’
The Dystopia Files - vidéo performance de Mark Tribe 
-  2010 - 30’ - featuring Frédéric D. Oberland 

SAMEDi 13 NOVEMBRE – 11h
X+ - Marylène Negro - 2010 - 110’

SAMEDi 20 NOVEMBRE - 11h
Salesman - Albert et David Mayles - 1968 - 85’

SAMEDi 27 NOVEMBRE - 11h
Iraqi Shorfilms - Mauro Andrizzi - 2008 - 93’

SAMEDi 4 DécEMBRE – 11h
You Can Drive the Big Rigs - Leighton Pierce - 1986 
- 15’ suivi de Quixote - Bruce Baillie - 1965 - 45’

SAMEDi 11 DécEMBRE – 11h
El Otro Lado - Danny Lyon - 1978 - 60’

SAMEDi 18 DécEMBRE – 11h
X+ - Marylène Negro - 2010 - 110’

cYcLE DE ciNéMA
hORS LES MuRS

SOiRéES PERfORMANcES
Au BAL 
sur réservation - contact@le-bal.fr

JEuDi 25 NOVEMBRE - 20h
Youtubothèque, Johan Grimonprez 

JEuDi 16 DécEMBRE - 20h
Aida, sauve-moi, Joana Hadjithomas 
et Khalil Joreige

AutOuR DES EXPOSitiONS, LE BAL LAB PROPOSE tOut Au LONg DE L’ANNéE 
uNE SéRiE D’éVéNEMENtS Et DE DéBAtS, Au BAL Ou hORS LES MuRS, 
cONÇuS Et ORchEStRéS PAR fANNiE EScOuLEN Et cORiNNE DiSERENS. 
EN échO À L’EXPOSitiON ANONYMES, DES RENcONtRES Ou SOiRéES AVEc LES 
ARtiStES ShARON LOckhARt, StANDiSh LAwDER, ANthONY hERNANDEz, 
JOhAN gRiMONPREz, khALiL JOREigE Et JOANA hADJithOMAS, SONt 
PROgRAMMéES Au BAL cEt AutOMNE. uN cYcLE DE 7 fiLMS, «OVNiS» Du 
ciNéMA DOcuMENtAiRE, cONÇu PAR PAScALE cASSAgNAu Et NicOLE BRENEz, 
SERA PROJEté tOuS LES SAMEDiS MAtiN À 11h, Au ciNéMA DES ciNéAStES, 
VOiSiN Du BAL. POuR RéfLéchiR AuX PRAtiquES Et ENJEuX DE L’iMAgE 
cONtEMPORAiNE, LE BAL Et SciENcES PO DéButENt uNE SéRiE DE MAStER-
cLASS À L’écOLE DE LA cOMMuNicAtiON DE SciENcES PO MENéE PAR DES 
ARtiStES Et théORiciENS DE RENOM iNtERNAtiONAL : hANS BELtiNg EN 
OctOBRE Et hARuN fAROcki EN DécEMBRE.

© Joana Hadjithomas et Khalil Joreige

X+ © Marylène Negro
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L’iMAgE DéJÀ LÀ, uSAgES DE L’OBJEt tROuVé 
PhOtOgRAPhiquE Et ciNéMAtOgRAPhiquE
L’histoire de la photographie est aussi celle de sa 
prolifération, de son accession progressive à une 
quasi-ubiquité grâce aux moyens de reproduction 
technique sur lesquels la presse et la publicité 
fondèrent leur efficacité. Dès lors, il était inévitable 
que l’image photographique, comme à sa suite 
l’image en mouvement, devienne un matériau 
disponible pour d’autres images, d’autres usages. 
Remploi, collage, montage, readymade, détournement : 
la photographie, le cinéma et la vidéo ont ainsi donné 
lieu à de multiples opérations qui mirent l’accent  
sur leur caractère d’objet, et non plus seulement 
de médium. Les communications des deux journées 
proposent un tour d’horizon de ces pratiques qui 
constituent à elles seules une histoire parallèle de 
l’art et des images à l’ère moderne et contemporaine.  
 - Jean-Pierre criqui -

Intervenants - programmation en cours :

cLAuDE cLOSkY - artiste français.
céDRic DE VEigY - enseignant-chercheur en histoire 
de la photographie et du cinéma.
thiERRY DAViLA - critique d’art et commissaire 
d’expositions, conservateur chargé des publications 
au Musée d’Art moderne et contemporain 
de Genève (Mamco).
LARiSA DRYANSkY - chargée de cours en histoire 
de l’art à l’École nationale supérieure des arts 
décoratifs de Paris (Ensad).
ANDRé guNthERt - maître de conférences 
à l’École des hautes études en sciences sociales, 
directeur du laboratoire d’histoire visuelle 
contemporaine Lhivic.
PhiLiPPE-ALAiN MichAuD - historien de l’art 
et théoricien, conservateur chargé de la collection 
des films au Musée national d’Art moderne 
(Centre Pompidou).  
fRéDéRic PAuL - critique d’art, directeur du Domaine 
de Kerguéhennec, centre d’art contemporain/centre 
culturel de rencontre. 

Modérateur du séminaire : 
JEAN-PiERRE cRiqui - historien de l’art, rédacteur 
en chef des cahiers du Musée national d’Art moderne, 
directeur de la parole au département du développe-
ment culturel du Centre Pompidou.

Inscrivez-vous dans la limite des places 
disponibles : fabriqueduregard@le-bal.fr
Inscriptions jusqu’au 15 octobre 2010

éRic, LE PROJEt thE MAkES A Vu LE JOuR LORS D’uNE RéSiDENcE À kYOtO  
EN 2008. cOMMENt ESt NéE cEttE RENcONtRE ENtRE LES NOtES DE tRAVAiL 
PuBLiéES PAR ANtONiONi, cE BOwLiNg SuR LE tiBRE, Et LES iMAgES  
‘ORPhELiNES’ DE tOuRNAgES DE fiLMS quE tu AS gLANéES Au JAPON ?
Quand on voyage dans un pays que l’on ne connaît pas, et c’est particulièrement 
le cas dans une ville comme Kyoto, on traverse une sorte de collage culturel 
permanent : on appose aux choses nouvelles que l’on observe des narrations 
familières issues de notre culture. On fabrique en permanence des vécus hybrides, 
des superpositions d’un connu plus ou moins conscient et d’un inconnu qui se 
dévoile et que l’on aimerait décrypter. C’est peut-être une méfiance par rapport 
à cette tendance qui m’empêchait de faire des images lors de ma résidence à 
la Villa Kujoyama. Alors j’ai cherché à faire de ce phénomène le sujet même 
du travail. Je suis tombé sur une boîte de «film stills», des photos de tournages 
issues du cinéma japonais des années cinquante et soixante, et en fouillant j’ai 
remarqué une image d’un homme avec un appareil photo caché derrière un 
buisson. Je me suis tout de suite dit : voilà, c’est une photo de plateau du remake 
japonais de Blow-Up d’Antonioni. Je savais bien qu’il n’y a pas eu de remake 
japonais de ce film, et pourtant je n’ai pas pu m’empêcher de l’imaginer. Mais ce 
qui m’intéressait vraiment, ce n’était pas l’idée du double, mais plutôt l’idée du 
collage absurde de couches existantes et fantasmées, de brouiller les contextes 
et de s’appuyer sur la force d’une fausse mémoire. Et c’est pour ça que je me 
suis tourné vers les notes et les scénarios non réalisés d’Antonioni qui laissent un 
grand espace où l’imaginaire s’engouffre. J’ai toujours été fasciné par la notion 
de cinéma invisible, les films qui n’existent qu’à l’état de projet et que l’on tourne 
soi-même sur un écran mental. J’ai commencé à organiser cette archive de plus 
d’un millier de photos de films japonais, à agencer des motifs «antonioniens» 
en associant des combinaisons d’images de films que je n’ai pas vus, 
à ce qu’Antonioni appelait ses «embryons narratifs».

PEuX-tu NOuS EN DiRE PLuS SuR LE LiEN DE cE tRAVAiL Au ciNéMA 
D’ANtONiONi ?
The Makes est un jeu sur l’idée de remake d’un film qui n’a pas existé en première 
instance. En réalité, c’est le regardeur qui fabrique une expérience cinématogra-
phique en s’appropriant les éléments disparates que j’ai rassemblés. Le cinéma 
d’Antonioni est justement ancré dans l’idée de combler les vides. Les personnages 
parlent peu : dans Profession : reporter, la plus longue ligne de dialogue fait 14 
mots. La narration se construit sur le silence, parfois même sur l’absence : dans 
un film comme L’Avventura, le personnage principal disparaît dans la première 
demi-heure, et pourtant sa présence plane sur le restant du film. Dans une lettre 
à Antonioni, Barthes écrivait au sujet de Matisse et de ses dessins d’oliviers cette 
pensée très belle : «Matisse découvrait ainsi le principe de l’art oriental, qui veut 
toujours peindre le vide, ou plutôt qui saisit l’objet figurable au moment rare où 
le plein de son identité choisit brusquement un nouvel espace, celui de l’Interstice. 
D’une certaine manière, votre art est lui aussi un art de l’Interstice.» Il m’a paru 
juste de partir de l’expérience japonaise, de ces images trouvées, dissociées de 
leur contexte, et de les associer aux écrits fragmentaires et inachevés d’Antonioni. 
C’est justement parce qu’Antonioni s’intéressait particulièrement à la manière dont 
on fabrique du sens et du romanesque dans les interstices qu’il a été l’un des rares 
cinéastes à publier ses tentatives non abouties et à nous les livrer.

tu AS chOiSi DE DONNER PLuSiEuRS fORMES À cE tRAVAiL : Au MuR – 
LES VitRiNES, À L’écRAN – LE fiLM, Et ENfiN LE LiVRE. cOMMENt AS-tu 
APPRéhENDé chAquE OBJEt ?
Si l’on considère que mon travail ici est très minimal – rassembler, juxtaposer, sans 
aucune transformation, des documents existants –, la vitrine en est la forme la plus 
pure. Il y a simplement un geste et un cadre, la vitrine éclairée au néon, qui ramène 
aux devantures des cinémas par lesquelles on se faisait une idée des films qu’on 
allait voir. Les vitrines The Makes contiennent les documents originaux trouvés que 
je remets ainsi en circulation dans un nouvel agencement. J’ai voulu également 
faire un film avec cette matière car la critique, la dimension théorique, le discours 
qui se développe et qui est le versant incontournable de la forme m’intéressent 
particulièrement dans la vie d’une œuvre. Le film The Makes, et le jeu auquel s’est 
prêté le critique de cinéma Philippe Azoury, permettent de plier les documents  
et la critique dans un même geste tautologique. C’est un documentaire au  
conditionnel passé, le «aurait été», qui fabrique une expérience cinématographique 
de fiction au présent. Enfin, le livre The Makes reprend la forme du recueil  
Ce bowling sur le Tibre pour constituer une anthologie complète de dix-huit  
«makes» possibles à partir de mes archives. Après le succès de Blow-Up, 
Antonioni avait prévu un tournage au Japon, mais le projet a capoté par manque 
de financement, et c’est finalement à Hollywood qu’il est parti. J’ai pensé le livre 
comme une sorte d’hommage poétique à Antonioni et à son voyage interrompu. 

LA RéiNVENtiON Du DOcuMENt SEMBLE ÊtRE uNE LigNE DiREctRicE 
DANS tON tRAVAiL (thE DREADfuL DétAiLS, SitE DiSPLAcEMENt, 
thE MAkES…). ESt-cE uNE fAÇON POuR tOi DE tE RéAPPROPRiER 
LE RéEL Et D’EN DONNER uNE NOuVELLE LEctuRE ? 
Le document n’a pas besoin de beaucoup d’aides pour se réinventer, il le fait  
assez bien tout seul quand on altère simplement le contexte. La question qui  
m’intéresse est moins ma propre appropriation du réel que de réfléchir aux  
conditions dans lesquelles chacun s’appropriera de manière individuelle un réel. 
Mon travail consiste à créer des situations ou des formes propices à cela. Avec 
des travaux comme The Dreadful Details, il s’agissait d’une fiction très élaborée 
qui tend vers le document, avec tout ce que cela présuppose, alors qu’avec  
les travaux commencés au Japon, notamment The Makes, c’est l’inverse :  
un assemblage de documents intacts qui ouvre des espaces de fictions  
particulières. Mais, en soit, l’opposition réel/fiction n’est pas très intéressante.  
Ce qui m’intéresse, c’est de creuser la question du contexte, du cliché, de la  
mémoire, ou de la fausse mémoire, liée à l’expérience de l’image ou de l’œuvre. 

POuR LA cRéAtiON Du LiVRE thE MAkES, LE BAL t’A PROPOSé uN DuO AVEc 
uN gRAPhiStE-DESigNER. tu AS chOiSi DE tRAVAiLLER AVEc JEAN-MARiE 
cOuRANt (REguLAR). cOMMENt AS-tu ENViSAgé cEttE cOLLABORAtiON ? 
quELS ONt été LES ‘gRANDS PRiNciPES’ DONNéS À cE LiVRE ? 
The Makes fait partie d’un cycle de travail plus large qui s’appelle «Anabases», 
où le principe est toujours une intervention minimale à partir de matériaux 
trouvés remis en circulation dans un contexte qui en altère la lecture.  
J’ai commencé à travailler avec Regular sur un premier projet, un libretto 
pour une exposition. Le libretto s’appelait Anabases : Documents Sources, 
et il s’agissait de présenter les matériaux bruts et les données historiques  
à partir desquels les œuvres de l’exposition étaient réalisées. Regular  
s’intéresse beaucoup aux documents dans son approche au graphisme,  
et nous avons entamé un dialogue sur leur rapport à l’œuvre, et sur des 
principes simples de présentation. Pour le livre d’artiste The Makes, nous 
avons poursuivi notre collaboration avec la même démarche, une concep-
tion graphique épurée où le document-source lui-même, la manière de  
le scanner puis de l’imprimer, constituent l’essentiel du travail. Évidemment, 
derrière la retenue et le minimalisme de Regular, il y a un travail d’une  
très grande précision, qui confère à l’objet son élégance et sa poésie.   
- Entretien réalisé par fannie Escoulen, août 2010 -

The Makes - coédition LE BAL/Centre national des arts plastiques -
380 exemplaires dont une édition de tête éditée à 31 exemplaires 
(coffret + tirage original unique).

MERcREDi 6 OctOBRE – 18h30
Rencontre et signature avec Éric Baudelaire

éDitiON
LE BAL SOuhAitE ENcOuRAgER LA cRéAtiON Et LA DiffuSiON DE LiVRES 
D’ARtiStES. DE cEttE AMBitiON ESt NéE L’ANti-cOLLEctiON, cONStRuitE SuR 
uN PRiNciPE SiMPLE : uN gRAPhiStE-DESigNER DE tALENt S’EMPARE 
D’uNE ŒuVRE JAMAiS PuBLiéE D’uN PhOtOgRAPhE, ViDéAStE, Ou ciNéAStE, 
Et cONÇOit, EN DiALOguE AVEc Lui, uN LiVRE-OBJEt EN éDitiON LiMitéE, 
NuMéROtéE Et SigNéE, AVEc uN tiRAgE DE tÊtE. thE MAkES ESt LE PREMiER 
OBJEt DE L’ANti-cOLLEctiON.

fAB-
RiquE 
Du 
REgARD

AuJOuRD’hui, LES iMAgES ciRcuLENt DANS uN fLuX quOtiDiEN, iNiNtERROMPu, NON hiéRARchiSé. 
NéANMOiNS, ELLES DétERMiNENt EN PARtiE NOtRE EXPéRiENcE Et PERcEPtiON Du MONDE. 
DEPuiS 2008, LA fABRiquE Du REgARD, PLAtE-fORME PéDAgOgiquE Du BAL, MEt EN PLAcE DES 
PROgRAMMES D’ANALYSE Et DE LEctuRE DES iMAgES À DEStiNAtiON Du PuBLic ScOLAiRE. EN DEuX ANS, 
ciNq PROgRAMMES PiLOtES ONt été MiS EN PLAcE AuPRÈS DE 4 000 écOLiERS, cOLLégiENS, 
LYcéENS fRANciLiENS, RELEVANt NOtAMMENt DE L’éDucAtiON PRiORitAiRE. L’OBJEctif PRiNciPAL 
DE cES ActiONS ESt D’APPRENDRE AuX JEuNES À ENViSAgER LES ENJEuX DE LA REPRéSENtAtiON 
Au tRAVERS DES cODES SOciAuX, POLitiquES Et cuLtuRELS Du MONDE cONtEMPORAiN, À DéVELOPPER 
uN REgARD cONcERNé Et cRitiquE. AVEc L’OuVERtuRE Du BAL, LA fABRiquE Du REgARD SOuhAitE 
cONfORtER SON ActiON Et cONcEVOiR DES PROgRAMMES DEStiNéS Au PuBLic ADuLtE DANS LA LigNéE 
Du SéMiNAiRE AutOMNAL qu’ELLE ORgANiSE chAquE ANNéE.

L’iMAgE cOMME 
MAchiNE À PENSER 

La Fabrique du Regard s’est associée à l’éditeur 
Images en Manœuvres pour publier chaque année 
les actes augmentés du séminaire, où contributions 
théoriques et analyses d’œuvres se répondent : 
Les carnets du BAL.

cARNEt Du BAL #1 
SéMiNAiRE AutOMNAL 2009
L’image-document, entre fiction et réalité, 
textes de Jean-Christophe Bailly - Alain Bergala - 
David Campany - Clément Chéroux - 
Jean-Paul Colleyn - Georges Didi-Huberman - 
Johan Grimonprez - Joana Hadjithomas et 
Khalil Joreige - Gilles Mouëllic - Muriel Pic - 
Jean-Pierre Rehm - Susan Meiselas.

Co - édition LE BAL/Images en Manœuvres
- parution le 2 novembre 2010

SéMiNAiRE
AutOMNAL
2 Et 3 NOVEMBRE, 
À L’EhESS 

Atelier conduit par Pierre Leguillon au 
collège Jules-Ferry, Paris 9E. Journal de 

Chloé Lalliat et Juliette Laurent
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uNE SéLEctiON DE LiVRES 
PAR SéBAStiAN hAu
Lewis Baltz, comme Jeff Wall, appartient à la première génération d’artistes 
et de photographes qui ont réagi aux écrits de Walter Benjamin dans les années 
soixante, à la parution de leur traduction aux États-Unis. Ses convictions 
techniques et esthétiques, forgées grâce à une analyse pointue du langage 
cinématographique et littéraire, se sont exprimées au fil d’expositions et 
d’ouvrages tels que Rule without Exception, Candlestick Point ou le moins connu 
Politics of Bacteria. Elles l’ont conduit à réaliser des photographies arides, 
abruptes, ‘réductionnistes’ et ironiques.
Le parti pris très géographique des titres de ses ouvrages, comme The New 
Industrial Parks Near Irvine, California (1974), résistait difficilement à la neutralité 
anonyme de ses photographies de «non-lieux». Ce paradoxe brouillait considéra-
blement la démarche de l’auteur, à tel point qu’il est difficile de savoir à coup sûr 
si Baltz partageait les intérêts des artistes pop et minimalistes, ou s’il cherchait à 
les parodier. Un livre comme San Quentin Point (1986), aujourd’hui très recherché 
par les collectionneurs, propose d’étranges scènes où l’élégant jouxte le banal, 
dans la tradition d’un Ed Ruscha, mais avec une réalité plus substantielle décrite 
et dénoncée. Aujourd’hui publié par Steidl, le coffret Baltz Works, numéroté et 
signé, devait initialement contenir 7 livres. Il en comporte finalement dix, regrou-
pant des rééditions mais aussi des travaux inédits. La couleur grise du coffret et 
des livres évoque l’anonymat du béton. En contemplant ces œuvres sur trois 
décennies, des années soixante-dix aux années quatre-vingt-dix, on s’étonne 
encore des libertés prises par Baltz à l’égard des conventions photographiques 
à chaque étape de son parcours sur un mode à la fois élégant et engagé.
Cet automne verra aussi la sortie de plusieurs rééditions : le merveilleux For a 
Language to Come, de Nakahira Takuma, édité par Osiris ou Toshi-e (Vers la ville) 
de Yutaka Takanashi, édité par Errata et Only Photography, Prix du livre d’auteur 
2010 aux Rencontres d’Arles.
Deux autres ouvrages remarquables sont publiés par des petites maisons d’édition 
très actives : Ontem, du Portugais André Cepeda, par Le Caillou Bleu (Bruxelles), 
et Hillbilly Heroin, Honey, de la Suédoise Hannah Modigh, par Journal (Stockholm). 
Ces deux livres proposent de s’immerger dans la vie quotidienne d’une petite 
communauté par une série de portraits, paysages et scènes dramatiques d’une 
grande intensité. Modigh s’est rendue dans un village de la Bible belt américaine, 
réduit au chomage et à la misère depuis la fermeture des mines de charbon. 
Des jeunes livrés à eux-mêmes expérimentent une drogue de synthèse appelée 
Hillbilly Heroin aux effets dévastateurs, tandis que les adultes tentent de rester 
dignes tant bien que mal. Modigh capte l’essentiel avec beaucoup de respect,  
d’intelligence et de délicatesse, sans jamais tomber dans le piège du raccourci  
ou du cliché facile. Cet ouvrage très cru a été mis en forme par le talentueux 
Gösta Flemming, rédacteur en chef de Journal. 
La photographe néerlandaise Cuny Janssen, ex-assistante de Thomas Struth, 
a déjà publié trois livres avant My Grandma Was a Turtle. Elle a choisi, cette fois-
ci, de travailler avec la tribu indienne des Lepa. Les portraits des enfants et des 
adolescents sont réalisés sur un arrière-plan vierge, comme pour ses précédents 
travaux en Macédoine, Iran et Afrique du Sud. L’accent mis sur l’identité et les 
valeurs ancestrales des Indiens d’Amérique évite l’écueil des stéréotypes. Réalisé 
selon un procédé très artisanal (les images sont simplement posées avec un point 
de colle sur le papier, la reliure et les matériaux étant minutieusement choisis), 
My Grandma Was a Turtle est sans doute l’un des plus beaux livres de l’année.
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iNVENté EN iNDE (Dit-ON) PAR LES tROuPES 
écOSSAiSES DE L’EMPiRE BRitANNiquE, 
LE kEDgEREE ESt VitE DEVENu LE PLAt PRéféRé 
DES VictORiENS Au PEtit-DéJEuNER. iL ESt 
cOMPOSé DE hADDOck fuMé, D’ŒufS DuRS Et 
DE Riz éPicé Au cuRRY : uN PLAt cOMPLEt 
PARfAit POuR LE BRuNch ENtRE AMiS.
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