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UN AUTRE POINT DE VUE
Hy a trente ans, Paul Graham photographiait la
pauvreté en couleur, cadrée curieusement. Depuis,
il a imposé son regard différent sw le quotidien.

Plus de trente années séparent Beyond Caring
(1984-1985), travail réalisé au début de la carrière
de Paul Graham, et The Present (2011), dernier
volet de sa trilogie américaine initiée avec
American Night (1998-2002) et A Shimmer Of
Possibility (2004-2006). Aujourd'hui réunis au Bal,
ces deux ensembles emblématiques résument
l'œuvre de l'un des photographes les plus
brillants de sa génération. La première série a été
réalisée en Grande-Bretagne durant les années
Thatcher, dans les salles d'attente des services
sociaux. On découvre, sur les sièges en Formica
jaune pisseux, les corps d'hommes et de femmes
résignés aux regards hagards. Les sols tanguent

1984. Un bébé se promené
dans un bureau de recherche
d'emploi a Birmingham.
Cette serie de photos sur
le chômage fera scandale

sous les lumières glauques et les plafonds
mangent souvent la moitié de l'image. L'ensemble
est curieusement cadré. N'ayant pas obtenu
l'autorisation de photographier, Paul Graham ne
visait pas ; il posait son appareil au sol ou sur ses
genoux. «En réalité je ne me cachais pas, se
souvient-il. Mon appareil, un moyen format, se
voyait et le déclencheur faisait du bruit. La série a
commencé, ici, à Bristol, au bureau où moi-même
j'allais pointer au chômage. Quand je revois ces
images, aujourd'hui, je réalise combien j'étais jeune,
en colère, affamé et animé d'une envie défaire
quelque chose. Cet ensemble n'est pas très subtil,
plutôt abrupt. »

La série fait scandale et lejeune photographe
de 28 ans est sérieusement maltraité par ses pairs.
Traître ! Oser utiliser la couleur, alors réservée à la
réclame, pour parler d'un sujet aussi tragique que
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En couverture
125e rue à New York
(2010).

le chômage ! On lui reproche, par exemple,
l'image d'un bébé vêtu de rose debout au milieu
d'une pièce : trop joyeux! Ou encore la couleur
rouge des sièges : trop coloré ! « Cétait l'époque
punk. Quand tu contestais la société, il fallait
accepter d'être dans la rupture. Et tu savais, dès lors,
que tu ne serais jamais publié. J'ai résisté. Je voulais
inventer un nouveau langage sur un sujet aussi éculé
que le chômage. » Le livre, qui paraît en auto-
édition en 1985, rompt avec le photojournalisme
représenté par Bill Brandt ou Chris Killip.

Les tirages 70 x loc cm de Beyond Caring
exposés aujourd'hui ont le même format qu'en
1985 (la plus grande taille de papier disponible à
l'époque). On leur reprocha d'être trop imposants
et prétentieux pour traduire un travail
documentaire social. Avec cette série s'élabore
une singulière écriture visuelle. Puissante,
précise. Paul Graham ne cessera d'ajuster, à
chaque occasion et selon les sujets abordés, la
taille de ses images. Au Bal, par exemple, dans la
salle où est exposé The Present, d'immenses
cadres posés au sol placent le visiteur au même
niveau que les protagonistes des photos.
Troublant. Mais c'est surtout dans la conception
de ses albums de photographies, visibles dans le
cabinet de lecture de l'exposition, que l'Anglais
excelle : sobres, sans texte, ils sont autant de
poèmes visuels ou de manifestes.

Paul Graham aime à rappeler qu'il est un vrai
autodidacte. Au début des années So, après des
études de microbiologie avortées, il erre de petits
boulots en petits boulots, dont celui de vendeur
dans la meilleure librairie d'art de Bristol. C'est là
qu'il découvre les Américains Walker Evans,
Harry Callahan, Carry Winogrand. Le livre, donc,
sera son outil de prédilection pour explorer
l'infinie subtilité du médium photographique. «Ce
fut le choc! Je réalisais que prendre une photographie
peut être un acte profond. » L'exposition à la
lumière, la fragmentation du temps et enfin le
focus, autrement dit le point d'ancrage de la
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dramaturgie, sont les trois principes qu'il cultive
et qui l'aident, dit-il, à prendre intimement
conscience du monde. Non pas en lui en imposant
une vision mais en lui permettant de se mettre en
disponibilité, tel un guetteur.

A la manière d'un photographe de rue, et en
hommage à ses maîtres Lee Friedlander ou Carry
Winogran, c'est sur les trottoirs de New York, sa
ville d'adoption, qu'il réalise, depuis dix ans, The
Present. Posté à l'heure du déjeuner ou le soir à un
carrefour, Paul Graham prélève, à une ou deux
secondes d'intervalle, deux images dans le flot
des passants. Présentés sous forme d'imposants
diptyques, les clichés accouplés révèlent de
surprenantes affinités, poétiques, parfois drôles.
Sur une première image, une femme avec une
perruque orange passe devant une enseigne de la
même couleur. Sur le second cliché un nouveau
personnage sirote, cette fois, une limonade orange.
Des instants dépliés qui pointent silencieusement
la misère ordinaire. Comme sur cet autre diptyque
où, sous une chaleur écrasante, un homme noir et
pauvre traîne le pas sur le passage piéton. Image
suivante, au même passage piéton, un jeune
homme noir, fringant, traverse d'un pas décidé...

A 56 ans, le photographe confesse regarder les
choses avec plus de distance : «Habituellement un
écrivain ou un peintre doit affronter la page
blanche. En photo, c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu vas
prélever et pourquoi donnes-tu de la valeur à tel
événement ? Si je pars de mon studio avec une idée
précise de ce que je dois prendre, je suis mort! Ce que
je décris dans The Present est la réalité sociale
américaine. » Pour Graham, l'acte photographique
ressemble à une épiphanie. Le titre The
Present signifie le «présent» mais aussi le
«cadeau». Celui de l'inépuisable excitation de
faire de la photographie. «A chaque série, je tombe
amoureux d'une nouvelle façon de voir le monde.
Etant donné la dureté de ce monde, je suis aussi
heureux que je peux l'être, ou du moins que j'en ai le
droit... » - Frédérique Chapuis


