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WHATHAPPENED
GREAT-BRITAIN1970-1990
PHOTO

CHRIS KILLIP

Le nord dè la Grande-Bretagne, ses habitants, ses paysages, laminés par la
désindustrialisation décrétée par Margaret Thatcher. Une colère sans cri.

rn
Des années 1970 à 1990, Chris Killip a
chronique la brutale désindustrialisa-
tion du nord de la Grande-Bretagne dé-
cidée par le gouvernement de Margaret
Thatcher. Le photographe aurait pu s'in-
téresser aux luttes des mineurs gardant
encore espoir dans une victoire. Seules
deux images rappellent ces faits. Killip
se concentre sur la défaite, le désastre
collectif qui s'ensuivit, l'état des lieux
une fois que les médias eurent définiti-
vement plié bagage. On assiste aux
conséquences d'une déflagration invi-
sible. Le corps social, les solidarités ou-
vrières ont volé en éclats. Chaque indivi-
du - homme, femme, enfant - se
retrouve seul, incapable de communi-
quer avec son voisin. Comme isolé sous

une cloche de verre, plongé dans une ru-
mination mentale sans fin.

Killip décrit cette situation collective
confinant à la folie avec un flegme tout
britannique. On entre dans ses scènes
innocemment, sans comprendre où ce-
la mène. Ce chiot alerte, joueur, qui tire
une couverture donne envie de détailler
l'image. Apparaît alors dans la pé-
nombre une adolescente brisée, érein-
tée, qui puise au tréfonds d'elle-même
un semblant d'énergie pour répondre
au jeu de l'animal. Sur les plages, les di-
manches en famille ressemblent à des
enterrements. Les chaises longues sont
lourdes du poids de corps ne pesant
plus rien aux yeux des autres. La tète
d'un gamin qui surgit derrière un rideau
fait écho à un chevalement de mine.

Allison, Lynemouth,
Norfhumfaer/and,
1983.

Les paysages, hors d'âge et hors d'usage,
sont aussi déglingués que les humains.

Né en 1946 sur l'île de Man, Chris
Killip a d'abord fait de la photo publici-
taire avant de découvrir au musée d'Art
moderne de New York les images de
Paul Strand et de Walker Evans, grâce
auxquelles il a entrepris ce travail.
Comme eux, il s'immerge dans son sujet,
en se faisant accepter à force d'obstina-
tion et de patience par des populations
qui n'ont aucune envie d'être observées
derrière un objectif. Science des ca-
drages, référence au travail de son il-
lustre aîné britannique, Bill Brandt, uti-
lisation savamment dosée d'un noir et
blanc tout en retenue dans les gris...
Chris Killip pratique une photographie
sans cri, sans plainte, qui donne d'au-
tant plus de voix à sa colère et à ses peurs
personnelles. Ce désarroi de tout être
humain privé de travail, rejeté, considé-
ré sans valeur par la société.
- LucDesbenoit
I Jusqu'au 19 août au BAL, Paris 18e
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