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ART CONTEMPORAIN

Paul Graham dans son appartement new yorkais
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Paul Graham,
photographe
de l'instant présent

rlexte Philippe Azoury Photos Alf redo Piola

•v

A la frontière de l'art et du reportage,
cet artiste anglais de 56 ans n'en finit
pas de révolutionner la photographie.
Dans son nouveau livre, The Present,
dont les images seront exposées à Paris en
septembre, il explore notre rapport au temps.
Rencontre à New'Vbrk, sa ville d'adoption

II y a deux ou trois choses que cettejeune femme
qui marche dans les rues de New York ne sait
pas. Elle ne sait pas que Paul Graham est en
tram de la photographier. Si elle le savait, elle
prêterait davantage attention à cet Anglais non-
chalant posté sur le trottoir, armé d'un appareil
photo de moyen format. À la place, elle préfère
exercer son droit divin de New-Yorkaise, et
tracer droit devant elle. Maîs elle ne sait pas non
plus à ce moment présent que ses pieds sont en
train de s'emmêler dans un reste de ficelle aban-
donnée sur la chaussée. Petite ficelle de rien du
tout qui va entraîner sa chute.

Paul Graham non plus ne savait pas que la
fille allait tomber. Cette corde n'est pas un piège
qu'il aurait tendu au préalable pour obtenir une
bonne photo, une de plus. Sans quoi cette image
serait infecte et Graham ne mériterait pas qu'on

vienne le traquer jusqu'à New York, lui qui
déteste tant les interviews. Non, le dispositif de
son nouveau livre The Present est exactement
l'inverse d'un acte prémédité : c'est un hommage
compliqué maîs réel à \& street photographe, cette
grande imprévue.

« Avec elle, on touche au point nodal de la pho-
tographie: l'écrivain est travaillé par l'angoisse de la
page blanche. Le photographe est, au contraire, sub-
mergé par un flux permanent de choses prêtes à être
photographiées. Postez-vous dans la rue et ça n'en
finit jamais. Ça vient à vous, tout le temps, de partout.
Le problème est de savoir qu'en faire. » Graham
décortique la question une tasse de thé à la mam,
sa silhouette de volatile au repos, phée dans le
sofa de son appartement new-yorkais, au sixième
étage d'une ruelle ombragée de Soho. En bas,
des gens défilent, qu'il ne photographie plus....
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Nassau Street, 7th September 2O1O, 7 57 O4 pm et Penn Station, 4th Apri! 2O7O, 2 JO 37 pm,

diptyques pris a quèlques secondes d'intervalle issus du livre The Present (2012)

...» L'image de rue est une spécificité absolue de la

photographie. C'est un genre qui n'existe pas en litté-

rature, ni en peinture, on en voit rarement au cinéma.

Mais en photo, elle a ses maîtres : Carry Winogrand,

Lee Friedlander, le Joël Meyerowitz des débuts. »

C'est une des particularités de Paul Graham,
Anglais de 56ans, portant polo Fred Perry et
paire de desert boots Clarks - an Englishman in
N. Y., donc - que de revenir tout le temps, tou-
jours, aux fondamentaux de la photographie.
C'est simple, il ne parle que de ça. Car il croît
dur comme fer à l'idée que la photo n'avancera
que si on l'interroge dans sa structure même.
C'est pour cela que les réponses qu'il apporte
valent si chères à nos yeux: Graham n'est pas
un conceptuel de plus, ou de trop. Il est un pho-
tographe avec une conscience aigue de son mé-
dium. Se demander, depuis vingt ans, où en est
Graham revient toujours à se demander où en

est la photographie. En 2012, lom d'être à la
rue, elle est dans la rue. Souveraine, vorace.

En apparence, The Present est un livre si
simple. Des photos de gens déambulant dans
New York sous la lumière coupante du déjeu-
ner. Maîs sa perversité vient du fait qu'il s'agit
de suites de deux, parfois trois images prises
dans un intervalle de quèlques secondes.
Graham y fait d'abord le point sur une personne,
l'isole de la foule, avant de s'intéresser à la per-
sonne suivante, renvoyant la première au flou
artistique, donc à son néant existentiel. La ten-
sion entre les deux crée un mouvement, un
sens de lecture, une force, une harmonie ou
un chaos terrible. Cartier-Bresson avait théorisé
« l'instant décisif». Graham le tourne en déri-
sion en le dédoublant. Autant de virtuosité
agace • quiconque a déjà pris une photographie
(vous, moi) sait qu'il est tout à fait possible,
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Pour/4 Shimmer of Possibility (publie en 2007 chez Steidl), Paul Graham a dévisage
la vie quotidienne des Américains Ci-dessus New Orleans (Cajun Corner)

q
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parmi une foule, de réussir une image qui se
tient. Quiconque a déjà pris une photographie
sait combien il est impossible d'en réussir deux
d'affilée. Cela tient de l'accent, du hasard géné-
reux, du génie. Paul Graham est un génie.

Il Fa prouvé à plusieurs reprises La première
fois, c'était dans l'Angleterre du début des années
1980. Graham, qui est né en 1956, venait de
rencontrer la photographie en ouvrant par ha-
sard, à 19 ans, un livre de William Eggleston.
Il le referme avec l'impression d'avoir été choisi
par la photographie et de devoir la servir pour
toujours Au premier mitan des années 1980,
Graham, qui n'a pas une thune, erre dans les
centres sociaux, à remplir des formulaires (les
fameux UB40) censés distribuer une allocation.
C'est toute l'Angleterre des années Thatcher
qui attend là, sous les néons fatigués. Il en tirera
en 1986 Beyond Caring, un livre tout de couleurs

amères. Quand jusqu'ici la photographie sociale
rimait obligatoirement avec noir et blanc. Au
même moment, il photographie l'Irlande du
Nord. L'Ulster est en guerre contre l'Angleterre
- guerre d'indépendance, guerre de territoire
Graham va donc s'appliquer à montrer cette
zone. En plan très large. Un grand paysagiste ?
Non, un photographe de guerre niais d'un
genre mutant. L'action est terrée dans les détails
Sous le grand ciel, ce ne sont que contrôle de
voitures et autres sommations. Malaise chez
les photographes de guerre qui jusqu'ici réci-
taient comme des communiants le précepte de
Capa : « Si votre photo n'est pas bonne, c'est que vous
n'étiez pas assez près. » Graham est très lom. Il
est aussi très lom devant tout le monde. Maîs
comme il n'est pas seul à secouer l'Angleterre
(Martin Parr, Chris Kilhp, Tom Wood, Richard
Bilhngham surgissent aussi), la critique
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invente la « nouvelle école anglaise » et voit
en Graham son chef de file. Pour lui échapper,
il s'exile : à Berlin, à Madrid, villes chargées
d'histoire, à la recherche d'une Nouvelle Europe.
Qui pour survivre est sommée de ne se souve-
nir de rien et crache sur ses fantômes (littéra-
lement, un glaviot sur le tombeau de Franco,
une affiche d'Hitler lacérée). Il poursuit cette
quête au Japon avant de déclarer en 1998 la fin
d'une époque (End of an Age, livre mélancolique
sur la jeunesse en fête). En 2002, il choisit de
s'installer dans un New York encore traumatisé.
Depuis, il a publié trois livres massifs qui dévi-
sagent l'Amérique.

« The Present dot une trilogie sur l'Amérique
commencée «wc American Night, qui était un livre
politique. Puis Hy a eu A Shimmer of Possibihty
[livre monstre constitué de douze volumes]. Ici,
on ne sait plus : est-ce politique ou non ? Peut-être
est-ce un livre sur le temps ? C'est un livre qui ne crie
pas sur les toits ce qu'il est et une part de son charme
vient de son mystère. Je sais que c'est aussi un livre qui
joue de façon étrange avec les espaces: le plus gros des
douze livres est celui qui a été pris dans le plus petit
endroit, un coin de rue de La Nouvelle-Orléans. Maîs
déjà ll y a cette disparition lente et progressive de l'ac-
tion. Un homme fume une cigarette alors qu'une femme
traverse la rue. Il n'y a pas plus d'action là-dedans que
dans The Present, où la plupart ne font rien que
marcher, marcher, marcher. »

Maîs l'Amérique ici n'est encore que le pal-
mier qui cache la photographie à nouveau comme
enjeu central : « Dans American Night, l'objectif
était ouvert jusqu'à voiler l'Image, pour atteindre une
image blanche surexposée de façon manuelle.
A Shimmer of Possibihty est structure sur le temps
qui passe, quelque chose de presque Immobile. C'est
du temps gelé : le contrôle du temps par la photo.
The Present, c'est le focus, le point. L'ouverture,
l'obturateur, le focus sont les trois éléments de contrôle
de la caméra. Pour mol, ils signifient la lumière, le
temps, la conscience. Elle est là, la vraie trilogie. »

On mesure mieux aujourd'hui son attache-
ment total à la photo, « cette femme dont je n'ai
jamais divorce ». En 1995, la photo était dans
l'impasse. Graham avait publié une conversation
avec Lewis Baltz, grand photographe conceptuel
américain, dans laquelle Baltz paraphrasait la
blague acide de Frank Zappa sur lejazz : « C'est
pas mort, maîs ça commence à sentir bizarre. »
Graham, tenté comme d'autres par les arts plas-
tiques, voulait à la fois tuer la photo et la sauver.
Il a préféré la sauver.

Une photo de Graham n'est jamais abso-
lument monumentale. Elle est portée par une

Extrait du livre End ot an Age (1999), regard
mélancolique sur la fm de l'adolescence

« Le photographe est submergé

par un flux permanent de choses prêtes

à être photographiées. Postez-vous

dans la rue et ça n'en finit jamais.

Ça vient à vous, tout le temps, de partout.

Le problème est de savoir qu'en faire. »



10/12 PLACE DE LA BOURSE
75002 PARIS - 01 44 88 34 34

23 AOUT 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 2051
N° de page : 104-109

Page 6/6

5777c5415330c20982a64ba4420295682be30c47f1312e3
BAL
4370233300502/GAD/OTO/2

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

Perche au 6e etage d une rue de Soho,
a New York, I appartement du photographe

force allégorique qui surtout ne hurle pas au
symbole. Elle s'inquiète du quotidien, de la
chose banale, qu'elle élève en chose publique.
Un com de zinc dans un bar à Madrid, brûlé
à la cigarette, sur lequel meurent quèlques
pesetas (le livre New Europe, publié en 1993,
dit l'Europe mieux que n'importe quel dis-
cours sur l'espace Schengen). Une photo de
Graham zigzague toujours entre l'anodin et
le cosmique.

« Depuis la sortie de The Present, tous les
commentateurs commencent par me parler de la fille
qui tombe. Ce qui dit bien notre addiction à l'action.
Car cette séquence est une anomalie dans The
Present. Dans le reste du livre, il ne se passe rien.
Pas d'action, ni accident de voitures ni baston. » Maîs
alors pourquoi avoir gardé la chute de cette
fille et l'avoir placée en début de livre ? « Parce
qu'une fois que ça a été donné, une fois, c'est tout, il
va falloir aller chercher ailleurs des choses à dire, en
absence de toute action. La rue, maîs sans son théâtre,
ça ouvre sur quoi ? »

Sur quelque chose de bien plus insuppor-
table : le temps de notre passage sur terre.
Warhol avait tort : notre grand moment ne
durera pas un quart d'heure. Il sera d'une frac-
tion de seconde à peine : nous apparaissons sur
la scène du monde et aussitôt un autre surgit
qui nous chasse. Avant de tomber à son tour
Voilà l'implacable logique de The Present. Que
l'on pourrait donc voir comme un autre livre
de guerre. « Si c'est une guerre, c'est celle de l'être
humain contre ce temps à cause duquel nous nous
désagrégeons, tels des grains éparpillés dans une
constellation. Les scientifiques parlent d'entropie. La
mesure du degré de désordre d'un système au niveau
microscopique. Ils disent aussi qu'une part entière de
notre malheur, de notre mélancolie vient de ce com-
bat perdu contre toute possibilité d'exister. Nous
serions bien plus heureux si nous trouvions un moyen
d'accepter de n'être que ça. Oh, cet entretien commence
à prendre un tournant bouddhiste. »

C'est lui qui a commencé. En intitulant en
1995 son livre sur le Japon EmpyHeaven, un ciel
vide. On y voyait une spiritualité japonaise aussi
omniprésente que dépeuplée. Il n'ajamais pho-
tographié que des gens seuls. Seuls à l'image,
seuls parmi les autres. Tant qu'à y être, pourquoi
ne pas lui demander s'il croît en Dieu ? Maîs y
a-t-il seulement un jour cru ? « Les Japonais disent
qu'au ciel, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ne
vous attendez pas à être sauvés. Vous serez là-haut
l'héritier de ce que vous êtes ici. Alors non, je ne crois
pas en quelqu'un. Philosophiquement, je nous sens
très seuls. » •


