
 

Expo : Le BAL de Baltz 

Le photographe américain n'avait pas été exposé en 

France depuis 1993. Le BAL remet le couvert, vingt-ans 

après.  

Par Philippe Azoury 

06/06/14 

Cela fait plus de vingt ans que Lewis Baltz n'avait pas eu droit à une exposition digne de ce 

nom en France. La dernière fois, cela remontait à 1993, c'était sa rétrospective au Musée d'Art 

moderne de la Ville de Paris. On se demande, au vu de l'importance du travail de Baltz et de 

son influence sur toute la photographie contemporaine, comment un tel laps de temps est 

possible. Ou plutôt, hélas, il y a longtemps qu'on ne se le demande plus - l'habitude prend le 

dessus. 

Soyons juste : Baltz a quand même été exposé il y a quatre ans à Paris, et c'était déjà au BAL 

qui, en 2010, avait ouvert sa première expo, Anonymes, L'Amérique sans nom, avec The New 

Industrial Park Near Irvine, une série que Lewis Baltz avait réalisée en 1974 et où l'on 

ressentait effectivement un épais ennui pavillonnaire, un pesant état d'anonymat collectif. 

C'était le Baltz des débuts, celui qui photographiait des maisons sans grâce apparente, comme 

si elles étaient hantées ou si elles portaient en elles le secret du monde moderne – ce secret 

s'est depuis éventé : le monde moderne n'a pas de secret, c'était cela qu'il fallait lire... 

C'est à nouveau le chemin du BAL, non loin de la place Clichy, que les fans de Lewis Baltz 

emprunteront jusqu'au 24 août (Baltz a quasiment autant de fans en France que Ed Ruscha ou 

Donald Judd – et en général, ce sont les mêmes : des amateurs d'art et de photos qui attendent 

d'une œuvre qu'elle leur offre une expérience de l'espace en même temps qu'une théorie de 

l'état du monde). Mais cette fois, il ne s'agit pas exactement d'une rétrospective. 
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Pourtant, quasiment toutes les grandes séries du maître américain, né en 1945, sont là : de 

Tract Houses (exposée en 1971 par Léo Castelli à New York et qui fit sa réputation) à 

Candestick Point (1987-89, la plus belle), de Near Reno à Ronde de nuit (une pièce sombre, 

paranoïaque et conceptuelle de 1995 qui ouvre l'expo du BAL). 

Mais ces séries sont mises au centre d'une question qui dépasse la simple expo 

monographique. Pour Diane Dufour et Dominique Païni, les deux commissaires, montrer 

Baltz aujourd'hui, ce n'est plus simplement rappeler sa place à l'intérieur de la seule histoire 

de la photographie, rabâcher pour la centième fois son poids formel et théorique dans le 

mouvement New Topographics (Baltz faisait partie des artistes exposés sous cette enseigne en 

1974, il y avait à côté de lui Bernd et Hilla Becher, Robert Adams, Stephen Shore ou encore 

Henry Wessel).  

Non, le pari – pour ne pas dire la fiction théorique – que proposent Dufour et Païni, c'est de 

faire démarrer les œuvres de Lewis Baltz sur les ruines encore fumante du cinéma moderne. 

Un cinéma commencé avec les espaces inquiets et irradiés de blancs d'Alfred Hitchcock (un 

type bien trop pervers pour que vous le confondiez avec un cinéaste classique), qui passerait 

par les déchets industriels accumulés par Jean-Luc Godard période pop (Made in USA, Les 

Carabiniers) et enfin, et cela devient lors d'une évidence éblouissante, le désert post-industriel 

d'Antonioni, le cinéaste qui le premier avait dit adieu au langage et faisait exploser, dans le 

final pinkfloydien de Zabriskie Point, les produits courants de la société de consommation. 

Comme, par hasard, une des photos les plus célèbres de Baltz montre une pancarte nue sur un 

mur nu et sur laquelle il est inscrit "Point Reality". Voilà la pointe de la réalité et elle est bien 

désemparée. 

Quand Lewis Baltz pose son appareil photo devant des espaces désertiques, terrains vagues, 

bords de lac, déchèteries, casses, il n'y a plus rien à sauver. L'humain est absent, même plus 

hors-champ mais absent, rayé de la carte, balayé. Les traces de son passage se résument à des 

pneus abandonnés, à des poubelles, à tout un fonctionnalisme en dérive. On repense au titre 

d'un film d'Hitchcock, dont on retrouve l'image au front du très beau catalogue d'expo que 

publie les Éditions Steidl ce mois-ci : Saboteur. Plus qu'un artiste, Baltz est peut-être le grand 

saboteur. Celui qui a cassé le joujou très vite. On lui a donné une machine à voir et il a 

ramené des images plates, ensoleillées, écrasées de chaleur, étouffantes, mais surtout sidérées. 

Sonnées. Des images cassées de l'intérieur. Il n'y a même plus de place pour l'ombre, dans les 

photos que Lewis Baltz prendra durant toutes les années 1970 et 80 – l'ombre, c'est-à-dire le 

mystère ou la psychologie, n'a plus sa place… Ici, il n'y a que du désastre et la photographie 

est l'écriture de cette catastrophe. 

Ce désastre, cette inquiétude, cette fascination pour l'espace comme surface qui va tout 

enterrer et par lequel peut-être la vie repoussera, Baltz l'a peut-être effectivement hérité du 

cinéma, lui qui ne s'est jamais une seconde satisfait du seul médium photographique. Ou peut-

être pas, peut-être est-ce un délire né des Obsessions de Dominique Païni (qui a déjà exposé 

Hitchcock et Godard à Beaubourg et Antonioni à Turin et à Bruxelles), mais peu importe. Car 

quand on voit l'écran incliné, quasiment abattu, au centre de la salle du BAL, cet écran sur 

lequel Monica Vitti n'en finit plus d'étouffer devant Le Désert rouge de sa dépression 

moderne, et que tout autour de cet écran, les murs se parent de ces espaces déconnectés, 

isolés, abandonnés qui sont ceux du photographe, alors oui on est convaincu : le désert est 

l'objet commun à tous les grands modernes. Non, la belle expo Lewis Baltz au BAL ne se 

nomme pas pour rien Common Object. 



Common Object : Lewis Baltz, Hitchcock, Godard, Antonioni, au BAL, 6, impasse de la 

Défense, Paris 18e,  jusqu'au 24 août 

www.le-bal.fr 

Common Objects, le livre, avec des textes de Dominique Païni et David Campany, et une 

conception et un design magnifique de Pierre Hourquet, est co-publié par Steidl/Le 

BAL, 48 euros, 112 pages. 
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