
164 RUE AMBROISE CROIZAT
93528 SAINT DENIS CEDEX - 01 49 22 73 29

05 OCT 10
Quotidien Paris

OJD : 47801

Surface approx. (cm²) : 657
N° de page : 18

Page 1/2

BAL
3718155200509/XBF/ALZ/1

Eléments de recherche : LE BAL : centre de création documentaire contemporaine, au 6 impasse de la Défense à Paris (18e), toutes citations

toiture
CINESPANA

ANGELA MOLINA
A Toulouse, Cinespana est I occasion
de decouvrir [es nouvelles tendances
cinématographiques comme
de revisiter le passe grace a des
hommages et des rettospa
Outre une carte blanche à Huis ̂
Minaro Ie festival rend hommage
a une grande actrice espagnole,
Angela Molina Jusqu'au 10 octobre

Le Bal, un lieu manifeste
pour l'image documentaire

Un nouveau
lieu dédié
à la photographie,
à la vidéo
et au cinéma
offre expositions,
débats et plate-
forme éducative
dans un quartier
populaire de Paris.

I
l fallait voir les gens du
monde de la photo, le
soir de l'inauguration du
Bal ' Ils étaient heu-reux '
Accourus nombreux en

ce site attachant, lieu de plaisir
du Paris des années folles, ils
étaient en joie d'assister à la
naissance d'un espace consa-
cré au documentaire fixe et
en mouvement, genre qui

n'en finit pas de se remettre
en cause et de nous épater '
Et encore ne découvraient-ils
là que la partie visible de cet
iceberg utopique Tout aussi
captivante en est la partie
immergée, une « fabrique du
regard » destinée à former de
jeunes citoyens regardeurs en
les dotant d'outils critiques
pour analyser le flot d'images
sous lequel on nous engloutit
Diane Dufour et Fannie Es-
coulen, les codirectrices, ont
accueilli 3000 personnes, rien
que la première semaine, dans
cette impasse du quartier pau-
périsé de la place Clichy1

« Si le Jeu de paume, la Bi-
bliothèque nationale de France,
ta Maison européenne de la
photographie n'en veulent pas,
c'est pour moi ' » confie Diane
Dufour avec humour à pro-
pos de la programmation dè ce
lieu d'exposition indépendant,
que lui loue pour vingt ans la
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Maine de Pans, que légitiment
Raymond Depardon et l'asso-
ciation des Amis de I agence
Magnum, et qui se veut « dé-
fricheur, passeur de réflexion
entre réel et représentation »
Ce qu'elle signifie là, c'est
qu'elle est à l'affût d'ovnis
Et dès cette première exposi-
tion, « Anonymes L'Amérique
sans nom photographie et ci-
néma », elle déploie un éventail
d'œuvres dont la forme intègre
et dépasse les questionnements
du constat

WALKER EVANS, ENTRE
REEL ET REPRESENTATION
Incontournable Walker

Evans1 Serait-ce son grand écart
entre la ESA (Farm Security
Administration) de Roosevelt
et le magazine Fortune** En tout
cas jugeant le mot documen-
taire « trompeur », travaillé par
le réel et l'imaginaire, il démine,
dans un texte qui l'accompagne,
ce qu'induit sa série « Labor

« Limage
document

peut résister.
Sans illusion, mais
sans résignation.»

DIANE DUFOUR,
DIRECTRICE DU BAL

Anonymous », faite à Détroit,
en 1946 Très fort1 Les «photos
de protestation «de l'ingénieur
de la Standard Oil, Chancey
Mare, introduisent, elles, un
trouble dans sa dénonciation
de la domination grandissante
exercée par les multinationales
sur les travailleurs Les images
mirumalistes de parcs industriels
californiens réalisées dans les
années soixante-dix par Lewis
Baltz sont sans doute plus ana-
lytiques qu'elles n'y paraissent
C'est le cas, aussi, des images
très politiques des membres de
la communauté mexicaine de

Los Angeles, surpris en train
d'attendre le bus, en 1979. par
Anthony Hernandez, dans une
ville excluante pour ceux qui
n'ont pas d'automobile Men
Waiîwg (1986) de Jeff Wall,
introduit, lui, dans cet inven-
taire, l'interprétation artistique
II reconstitue une vraie scene où
les ouvriers qui se regroupent
quotidiennement dans l'esjpoir
d'être choisis pour une journée
de travail, jouent leur rôle

Deux documentaires for-
cent la réflexion véritable
paradoxe visuel, le film expé-
rimental Necrologyde Stan-
dish Lawder( 1970) se sert
de ce qu'il y a de plus banal
(les usagers d'un escalator de
Grand Central, à New York)
pour plonger le spectateur
dans une expérience médita-
tive lors d'un plan-séquence où
le temps s'inverse Quant au
très sophistiqué Lunch Break
de Sharon Lockart (2008),
tourne dans un chantier naval,

il ralentit aussi le temps pour,
créant un ressenti entre photo
et cinéma, perturber le sens de
ce film sur une classe ouvrière
américaine plus complexe qu'il
n'y paraît

PREMIÈRE EXPOSITION,
PREMIERE REUSSITE
Dès cette premiere exposi-

tion, le Bal réussit donc a mettre
le documentaire a l'épreuve
C'est le moment ou jamais
d'abord parce que l'idée de la
photographie comme preuve
de véracité du réel a enfin reculé,
même si elle n'est pas encore
totalement balayée Ensuite
parce que cette pratique s'in-
terroge elle-même sur sa vali-
dité Bnf in parce que ses auteurs,
conscients des enjeux politiques
et esthétiques de leurs œuvres,
construites en en pensant les
conditions de production, de
diffusion et de réception, sont
de plus en plus prêts à y inclure
la présence de spectateurs actifs

LA FABRIQUE
DU REGARD
Pour faire comprendre aux
jeunes comment se font les
Images et ce qui conditionne
notre regard, 3 des 7 membres
de l'équipe du Bal animent
quatre programmes pilotes
s'adressant depuis deux ans
à 4000 écoliers, collégiens,
lycéens franciliens, relevant
notamment de l'éducation
prioritaire. Latelier Regards
croisés permet à des écoliers
de réaliser un film écrit, joué
et monté par eux. Mon journal
du monde otite a des collégiens
la possibilité de fabriquer
un journal. Une quarantaine
de classes de lycées sont
concernées par « Mon oeil ! »
sur l'image projetée, publiée,
exposée. Dif ln, « Limage en
partage » invite chaque année
25 lycéens de I" à rencontrer
artistes, professionnels,
à visiter des expos et à
confectionner une publication.

Diane Dufour fait le pan
que « face à la crise de l'infor-
mation visuelle etàTomnipié-
sence de la société du spectacle,
l'image document peut résister
Sans illusion, maîs sans résigna-
tion Simplement pour dire le
monde »

Roland Barthes, qui écri-
vait « En définitive, la pho-
tographie n 'est pas subversive
lorsqu 'elle f ait peur, repousse
ou même stigmatise, maîs
quand elle est pensive, quand
elle pense », aurait accueilli
avec intérêt un pareil lieu

MAGALI JAUFFRET

Le Bal, son café restaurant
et sa librairie se trouvent 6, impasse
de la Défense, à Pans 18e.
Entrée 4 et 3 euros Tél. OI 44 70 75 50

Exposition jusqu'au 19 decembre.
Catalogue Steidl Le Bal avec
d'excellents textes de David Campany
Demain, à 18 h 30, Enc Baudelaire
signera son livre, The Ma/tes.


