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Cliche de Gilles
Caron pris
pendant la guerre
du Vietnam,
lors de la bataille
de Oak To, f in 1967.

GILLES CARON,
UN CERTAIN REGARD
Hommage ann grand reporter de guerre, par Yasmme y0«ss»

ll voyait en Gilles Caron (1939-1970)
«le Robert Caps français». Et si, pour
une fois, Henri Cartier-Bresson
s'était trompé? Certes, il y a entre
les deux hommes de nombreux
points communs. Tous deux ont
couvert les grands conflits de leur
époque, s'approchant au plus près
des combats. La guerre d'Espagne
et la Seconde Guerre mondiale pour
l'aîné, les guerres des Six-Jours et
du Vietnam (en 1967) ou la guerre
civile du Biafra au Nigeria (1968)
pour Caron. Ils ont aussi réalisé des
reportages plus légers, à Hollywood
ou dans les stations de ski suisses
pour Capa, sur les plateaux des
films de Godard ou Truffaut pour

le Français. Enfin, tous deux sont
morts sur une route d'Indochine.
Mais contrairement à Capa, pour
qui, dans un conflit, il faut prendre
position pour un camp, Caron
reconnaissait ne jamais s'être mis
d'un côté ou d'un autre. «Quand
je fais des photos, je suis toujours

très égoïste, les choses se passent
toujours très vite. » Portées par
un sens aigu du cadrage, une
compréhension immédiate du sujet,
ses images témoignent néanmoins
d'une véritable empathie pour
les hommes et les femmes qu'il
photographiait. Il n'y a qu'à voir
ses portraits de soldats américains
dépassés par la guerre du Vietnam.

Il les saisit absorbés dans leurs
pensées, prenant le temps d'allumer
une cigarette. Ou ces lanceurs
de pavés à Londonderry, en Irlande
du Nord (1969), faisant face
à la force de frappe britannique avec
une grâce aérienne. Et puis surtout
ces enfants biaf rais décharnés,
résignés, attendant la mort. Jamais
la France ne lui avait consacré une
telle rétrospective (cent cinquante
tirages d'époque). L'occasion
de découvrir une œuvre dense,
puissante, écrivant, en temps réel,
la grande et la petite histoire.
I « Gilles Caron, le conflit interieur »
I Du 21 juin au 2 novembre, château
de Tours (37) I Tél 0247216195

ILE-DE-FRANCE Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé
Le premier était au cœur des barricades. Le second, derrière

le général Leclerc lorsque celui-ci entra dans Paris à la tête

de la 2e division blindée le 24 août 1944. Robert Doisneau et Robert

Capa ont abondamment documenté la libération de Paris, comme

René Zuber, Pierre Jahan, Roger Benali, Jean Séeberger et surtout

Henri Cartier-Bresson. Certaines de leurs images ont été présentées

à Carnavalet dès le u novembre 1944 dans un ensemble à la gloire

des libérateurs organisé par le directeur de l'institution, lui-même

résistant. Le musée parisien revient sur cette manifestation avec

une exposition émaillée de tirages d'époque, d'extraits de films,

de témoignages, d'objets et de documents divers. Elle replace

l'événement dans son contexte en montrant la vie des Parisiens

sous l'Occupation, mais aussi l'insurrection débutée le 17 août 1944,

l'épuration sauvage qui s'en est suivie, et l'arrivée des Alliés

dans la Ville lumière, et s'interroge sur la façon dont se fabrique

l'image en temps de guerre. Passionnante réflexion. - KV.

I « Paris libere, Paris photographié, Paris exposé » I Jusqu'au 8 février 2015,

musee Carnavalet, Paris 3e | Tel 0144 59 58 58
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L'œil MAGAZINE
PHOTOGRAPHIES

VERS UNE NOUVELLE
HISTOIRE DES
PHOTOGRAPHIES

PAR CHRISTINE COSTE ET FABIEN SIMODE

«Henri Cartier-

Bresson»,

jusquau9juin
MuseenationaLd art

moderne Centre
Pompidou Ouvert
touslesjours sauf

Le mardi de11ha23h
Tarifs 13et10€
ou11et9€seion

Les périodes
Commissaire

ClementCheroiix
www centre
pompidou fr

l y a vingt ans, étudier le metier

et l'esthétique paparazzi, isoler

son vocabulaire formel et mon-

trer son influence sur des artistes

contemporains tels Gerhard

Richter, Andy Warhol ou Richard

Hamilton aurait ete sans doute

impensable dansun musee dedie a l'art

II faut dire que la photographie, apparue

au XIXe siecle, finissait a peine son com-

bat pour se faire accepter comme un

« art » par des institutions ou la peinture

régnait sans partage Vingt ans plus

tard, de l'eau a coule sous les ponts,

beaucoup d'eau, et la photographie - les

photographies-est exposée partout Ln

France, durant le seul premier semestre

2014, le public n'a que l'embarras du

choix entre des expositions aux propos

fort différents les photographies suifu-

reuses de Mapplethorpe (au Grand

Palais, pourtant le temple des exposi-

tions de peinture, et au Musée Rodin),

les cliches intimistes des Beatles et des

Qu'elles suscitent
l'adhésion ou
provoquent
undébutde
polémique, les
expositions « Henri
Cartier-Bresson»
et«Paparazzi ! »
témoignentd'une
autre approche
par une nouvelle
génération de
spécialistesqui
prennent en compte
la complexité
sociologique,
techniqueet
esthétique d'un
jeune médium.

Rolling Stones par Linda Mccartney

(Montpellier), les photos du Vietnam de

Gilles Caron (Tours), la rétrospective

Henri Cartier-Bresson (Centre Pompi-

dou), dont on promet qu'elle va dépous-

siérer le mythe Même les images

pourtant considérées comme le des-

honneur du metier de photographe,

celles, « volées >, des paparazzis, ont

droit a leurs expositions au Centre Pom-

pidou-Metz et a la Maison europeenne

de la photographie a Paris (< Bruno

Mouron et Pascal Rostain, Famous »)

Aux manettes de ces « evenements », la

creme des historiens ct conservateurs

spécialistes de la photographie Cle-

ment Cheroux (chef du cabinet de la

photographie du Mnam, ne en 1970),

Quentin Ba]ac (directeur du departe-

ment photographie au MoMA, ne en

1965), Michel Poivert (universitaire,

ancien president de la Societe française

de photographie, ne en 1965), Sam

Stouidze (directeur du Musee de l'Ely-

sée, ne en 1973), pour ne citer qu'eux

LEXPOSITION « PAPARAZZI ! »,

LESIGNED'UNCHANGEMENT

GÉNÉRATIONNEL ET CULTUREL

Commissaire des expositions Henri

Cartier-Bresson et •< Papara?7i ' Photo-

graphes, stars et artistes >, Clement Che-

roux est l'homme du moment « Lorsque

Laurent Le Bon [le directeur du Centre

Pompidou-Metz] nous a soumis le su|et

"Paparazzi", ce qui nous a interesses

n'était pas de faire un "coup" mediatique

en montrant des images de Brigitte Bar-

dot ou de Britney Spears, maîs d'interro-

ger un siecle de pratiques photogra-

phiques et d'examiner l'esthétique a

laquelle elles ont donne naissance et leur

influence, depuis le Pop Art, sur un cer-

tain nombre d'artistes », jure le conser-

vateur Pour lui, il s'agit moins dc faire

rentrer la photo paparazzi dans les col-

lections des musees, comme le déplorait

Jean-Michel Aphatie dans Le Grand

Journal de Canal+ - « bien que cela sera

la conséquence du projet », reconnaît

Clement Cheroux -, que d'analyser les

en|cux de ce phénomène poui la photo-

graph ie, l'art et la societe, ou les questions
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de célébrité de droit a l'image de sepa-

ration de l'espace public et prive sont

une preoccupation quotidienne,

comme l'a rappelé, de maniere fortuite,

l'affaire du < Gavet Gate En tant que

commissaire et historien e est I ancrage

pluridisciplinaire de la photographie et

le dialogue que le médium entretient

avec d autres disciplines qui nous inte-

lessent >, poursuit Sam Stourdze co-

commissaire de l'exposition par ail

leurs grand connaisseur de f-ellim qui,

dans son film La Dolcevita a invente le

mot paparazzi En trente ans nous

sommes passes d'une histoire de la pho-

tographie calquée sur l'histoire des

beaux-arts a une analyse historique,

anthropologique et esthetique d'un

processus créatif qui permet de revenir

aux objets aux formes et d ouvrir de

nouveaux champs d etudes », note le

directeur du Musee de l'Elysée qui en

2012 orchestrait déjà une autre exposi-
tion iconoclaste Derrière le rideau,

l'esthétique Photomaton », toujours

avec Clement Cheroux

Sous I impulsion de cette generation

d'historiens de l'art et de la photogra

phie nes entre 1965 ct 1975 la premiere

a avoir reçu un enseignement spécifique

universitaire, se sont donc développées,
ces dernieres annees dcs propositions

décloisonnant les genres notamment

autour de la photographie dite < verna-

culaire les images medicales mili-

taires, la photogi aphie dite spi! rte, le tir

photographique, etc Bref tout ce qui

n'était pas juge digne d'intérêt par les

spécialistes de I art et qui se retrouve

aujourd'hui siijetsd'essais, de catalogues

et d expositions Même les albums de

famille ont leurs expositions au Musee

Niepcc a Chalon-sur-Saône, la même ou

fut inventée la photographie au

XIX1 siecle Sacrilège ? A bien des

égards, la photographie excède l'art >,

écrit Cheroux dans son Vernaculaires,

ewto il htloire (k lu photographe, édite en

septembre au Point du Jour Et, lorsque

ces historiens s'attaquent a une histoire

plus admise, comme la photographie
surréaliste avecl'exposition I a subver-

sion des images > (Centre Pompidou

2009 2010), e'est moins pour en révéler

l'esthétique que pour s interroger sur

le contexte d'apparition de ces images
sur la maniere dont elles ont ete pro

duites puis diffusées afin de dresser une

cartographie intellectuelle, non géogra-

phique, du mouvement , comme Tex

pliquaient Bajac ct Cheroux

DÉPASSERLASIMPLEHISTOIRE

DE LA PHOTOGRAPHIE D'ART

COMME DU PHOTOJOURNALISME

Lexposition < Anonymes/Enigmes >

que signera a I automne prochain I his-

tonen Michel Frizot (ne en 1945) a la

Mep, témoigne elle aussi, du chemin

accompli en vingt ans Lorsque Michel

Frizot consacrait en 1994 dans sa Nou-

velle Histoire de la photographie, ouvrage

de reference pour les nouvelles gênera

tions d'historiens un chapitre spéci-

fique aux < Rites et usages de la photogra-

phie > il œuvrait en pionnier, porte

dit-il aujourd'hui par < la volonté affir-

mée d inclure des pratiques photogra-

phiques extrêmement larges et de ne pas

reduire la photographie au photojour-

nalisme, ni a la photographie d art »

Depuis, ces photographies d'amateurs
ou de praticiens anonymes qui se mon-

nayaient trois francs six sous dans les

marches aux puces, sont désormais

recherchées par les musees et les collec-

tionneurs et par dcs galeries qui s en font

une spécialité, a l'image de Lumiere des

roses a Montreuil Le réfèrent art, lie a

I historiographie anglo-saxonne, n'est

plus le modele de pi escnption, de même

que le réfèrent technique ri est plus le

réfèrent de l'histoire de la photogra

phie >, souligne I historien Michel Poi-

vert, coauteur en 2007 avec Andre Gun

thert, d'un monumental 4rt de la

photographie qui s'attachait a montrer, en

rompant avec la chronologie qu'il y

avait plusieurs histoires du médium

Pendant longtemps, explique Poivert,

ce sont les musees américains qui ont ete

prescripteurs de l'histoire de la photo-

gi aphie et qui ont consacre ici tel auteur,

la tel sujet Depuis quelque temps, les

musees en Europe ont pris le relais A

partir du début des annees 1990, avec

Michel Frizot et la revue de la SFP Etudes

photographiques, une ecole d'histono-

graphie universitaire, et non plus

museale, s est constituée en France

Cette ecole a fait éclater le réfèrent art en

photographie » S'il ne s'agit pas d'ou-

blier les figures majeures du médium
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1 _PascalRostam,
Caroline et GutUermo
VilassurtïïedeMaui

af/aiva/,jum198?
epreuve chromogene
24x3Qcm ©Pascal
Rostam/Agence Sphinx

2_AgencePier(.uigi,
Les Photographes
attendsntAntta
Ekberg a ta passerelle

dei avion, \9^
epr euvegelatino
argentique 30 x 24cm
collection Michel
Gmies ©Attribue
aPeriuiqiPraturlon/DR

«Paparazzi'

Photographes, stars
etartistes»,

jusqu au9juin Centre
Pompidou Metz(57)
Ouvert tous tes jours
sauflemardi de 11 h

a18h Nocturne
lesamedijusqu a20h

Tarifs 12 10ou7€
Commissaires

Clement Cheroux
Qjentin Bajac

etSamStourdze
www centre

pompidou met? fr

«Bruno Mouron,

Pascal Rostam
Famous»,

jusquau 25mai
Maisoneuropeenne
delà photographie

Pans Ap Ouvert
dumercrediau

dimanchede 11 ha
20h Tarifs 8eU5€

www mep frorg
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I Henri Cartier-
Bresson. Foute

attendantdevantune

banque pour achèteras

iorpendantlesderniers

iours du Kuommtang

Shanghai Cmn?
decembre 1948
Fondation Henri

Cartier Bresson
Paris eHenn

Cartier BrCjSorVMagnuTi
Photos courtesyFondaton

Henri Gart er Bresson

- Cartier-Bresson, Le Oray Steichen,

Kertesz -, il s'agit en revanche de

prend re en compte la complexité socio-

logique, technique et esthetique de la

creation, même amateur

LA RÉTROSPECTIVE

HENRI CARTIER-BRESSON.

UN CAS D'ÉCOLE

Maîs la nouvelle generation d histo

nens de la photographie n oublie pas

pour autant les conservateurs et histo-

riens qui les ont précèdes, au premier

rang desquels Michel Fnzot, a qui ils

rendent tous hommage < Ils étaient

engages dans un giand combat celui

de faire reconnaître Id photographie

comme un art de la faire entrer au

musee, de construire des institutions

culturelles autour d'elle raconte Cle-

ment Cheroux Cette generation a du

defendre des auteurs la ou il n'y en av ait

pas Ont ete ainsi identifies des maîtres

du paysage (Gustave I e Oray) du por-

trait (Nadar), du photorcportage (Car-

tier-Bresson), etc Une fois ces maîtres

elus, il a fallu établir des photographies

icomques Sans cette geneiation d lus

tonens, nous ne serions pas la > Sauf

que leur « comhat > n'est plus le leur

< Leur positionnement a eu toutefois

tendance a plaquer une grille de lecture

Or, la photographie ne peut etre réduite

qu'a l'art », a|oute le commissaire

Duchamp, Moholy Nagy comme Man

Ray avaient, les premiers compris que

la photographie fa isa i t exploser les

regles de l'art la notion d auteur de

metier, de talent et même de chel-

dœuvre HennCartier Bressonestun

être fascinant dans ce sens, continue

Clement Cheroux car il contient toute

cette complexité Voila quelqu un qui a

ete artiste photojournahste et qui a

mélange les deux qui a fait aussi de la

peinture et a ete tente par le cinema

I ui-meme s'est laisse entraîner dans

cette reconnaissance culturelle de la

photographie, en devenant son porte-

drapeau > Complexité que la rétrospec-

tive du Centie Pompidou tente de lesti

tuer en proposant, onze ans apres la

rétrospective que lui consacra de son

vivant son editeur et ami Robert Delpire

a la BNL, de relire le travail de Cartier-

Bresson Dans un paicours chronolo-

gique el historique qui n'avait eton

naiiiment pas ete mené jusqu'à present

v compris par Peter Galassi au MoM \ en

2010 le parcours montre qu t l n y a p a s

2_Gilles Caron
BatailiedeDakTo,

VietNam novembre
1967 O Fonda ion Gl les
Caron

un, maîs plusieurs Cartier-Bresson

« Un Cartier-Bresson surrealisant dans

les annees 1930, aventurier, engage

politiquement aux côtes des commu

nistes puis, apres la guerre unCarticr-

Bresson cofondateur de la cooperative

Magnum, a la photographie désormais

plus en phase avec l'humanisme et a la

pratique du photojournahsme davan-

tage a l'écoute des contiamtes des com-

manditaires chacune des facettes du

personnage éclairant les autres > Des

pans entiers inédits de son parcours ou

partiellement montres sont révèles

notamment celui de l'engagement mib

tant du photographe en France durant

les années 1930 durant la guerre d Es-

pagne ou au cours de la Liberation Cle-

ment Cheroux est ainsi le premier a se

pencher sur la période communiste des

annees 1934-1945, dont on letiouvera

apres les incidences dans Id structure

cooperative de Magnum, comme dans

les voyages entrepris en ex-Union sov le-

tique, en Chine ou a Cuba II est aussi le

premier a avoir ete autorise par la Fon-

dation Henri Cartier-Bresson a montrer

la couleur dans une courte séance

d'images, couleur que le photographe

se refusait pourtant a associer a ses

images noir et blanc

GILLES CARON, LE REGARD

DEL'HOMMEDERRIÈRECELUI

DU PHOTOREPORTER

Pour cela, Clement Cheroux a eu acces

aux archives aux planches-contact,

albums, carnets conserv es par la Fon-

dation Henri Cartier Bresson (Pans) ce

qui lui a permis d'entamer des 2008, de

nouvelles propositions écornant

quèlques fondements de la construc-

tion du mvthe, celle en particulier qui
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«Gilies Caron
Leconflitinteneur»

du21 ju nau
2novembre Chateau
deTours(37) Ouvert

dumardiaud manche
deUha18h Entree
libre Commissaires

Michel Po verte!
Jean Christophe

Blaser www
jeudepaume org

substitue a la notion « d'instant décisif»,

chère à Cartier-Bresson, la notion de « tir

photographique >, plus « propice a l'ana-

lyse de son œuvre dans toute sa com-

plexité esthetique et chronologique »

« Quand Peter Galassi propose en 1987

"Henri Cartiei-Bresson, the haily

Work", la fondation n'existe pas Et Henri

refuse que l'on regaide dans ses

archives », précise Agnes Sue, directrice

de la fondation HCB, ce que conhime

Fnzot « Le travail que j 'ai fait sur le

S<.mpbook a la demande de Martine

Franck et d'Agnes Sue auiait ete inimagi-

nable du vivant de Cartier-Bresson. Il ne

voulait rien entendi e, il a même un jour

mis dehors un étudiant qui préparait

une these sur lui. » L'accès aux archives

désormais accordé aux historiens est la

clef de ces nouvelles approches Cela

concerne Henri Caitiei-Biessen donc,

maîs aussi Gilles Caron dont le tra\ ail a

ete reetudie par Michel Poivert a la

demande de la femme et de la fille du

photographe décède en f 970, avant ses

3f ans Produite l'an passe par le Musee

de l'Elysée, avant d'être présentée au

château de Iours en juin prochain, Lex-

position < Gilles Caron Leconflitinte-

neur » tranche elle aussr avec les partis

pris jusqu'ici utilises pour aborder l'iti-

neraire d'un photoreporter. De la même

maniere que Clement Cheroux replace

Henri Cartier-Bresson dans le contexte

intellectuel et politique propre a cha-

cune de ses périodes, Michel Poivert

colle a Lhomme tout en le resituant dans

les idees dominantes de son epoque Le

portrait en creux du reporter ballotte

entre son engagement et ses doutes qu'il

propose se retrouve ainsi lom du mythe

du reporter de guerre héroïque dans

lequel ont ete enleimes Caron, son ann

McCullm et iiiême Nick Ut, l'auteur de

la photographie de la jeune fille brûlée

au napalm, dont on apptend aujourd'hui

a Metz qu'il s'est fait paparazzi A la

difference de la rétrospective Cartier-

Biesson, le parcours de Lexposition

Gilles Caron ne présente aucun journal,

aucun magazine, maniere poui le com-

missaire de ne pas retomber dans une

hrstoire du photojouinahsme, maîs

exhume, a côte de la photographie

célèbre de Colin Bendit narguant un

CRS en Mai 68 ou de soldats empêties au

Vietnam, des photos oubliées de mode

et de plateau d'un homme dont on

apprend qu'il était amateur de cinema

Nouvelle Vague 4pres Lepreuve de la

guerre d'Algérie, experience fondatrice

« la recherche de sens, la question de la

responsabilite, la quête de la liberte ont

ete les trois grands principes qui ont gou-

verne son existence >, explique Poivert

a propos de Caron, qui gagne ainsi en

épaisseur Des lors, est-ce un hasard si

Jerôme Neutres et Sam Sourdze

reviennent chacun, qui au Grand Palais

qui au Musee de I Elysee, sur le processus

créatif de Robert Mapplethorpe et de

Philippe Halsman ? Approches rendues

possibles par Louverture des archives des

fondations qui les gèrent et qui per-

mettent d'aller plus lom dans la compré-

hension des deux œuvres \vanl qu'une

prochaine generation d historiens

apporte a son tour son gram de sel
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EDITO

Par Serge Babary
Maire de Tours
Vice-Président de Tour(s)plus

La question des rythmes sco-
laires est l'une des priorités
de ce début de mandat J'ai

rapidement rencontre, avec
Barbara Darnet-Malaqum, adjointe
chargée de l'éducation, les parents
d'élevés et les intervenants du
monde de l'éducation Ensemble,
nous avons bâti un projet plus
adapte au rythme des écoliers
tourangeaux et salué par les
parents d'élèves ll vous est expose
en détail dans ce numero et sera
mis en oeuvre dès la rentree pro-
chaine. Un Projet Educatif de
Territoire sera prochainement
rédigé pour faciliter la mise en
place de cette réforme dans nos
quartiers et répondre à leurs
besoins.

Avant de préparer la rentrée, je
vous invite a venir goûter aux plai-
sirs des manifestations culturelles
et musicales que proposent la
Ville cet été. Tours sur Loire,
d'abord, qui s'est installe pour
quatre mois au pied du pont
Wilson Un rendez-vous incontour-
nable, où se croiseront touristes
et Tourangeaux, ravis de profiter
des bords de Loire. A noter égale-
ment dans un autre registre le
festival Rayons Frais, entièrement

gratuit, qui se déroulera du 2 au
6 juillet. De la gare aux bords de
Loire, de la place de la cathedrale
à la salle Thélème, laissez-vous
surprendre du 2 au 6 juillet avec
des spectacles étonnants.

A ne pas manquer également,
l'exposition « Gilles Caron, le
conflit intérieur », au château de
Tours C'est un autre voyage, dans
l'Histoire du XXe siècle, que pro-
pose le leu de Paume en partena-
riat avec la Ville de Tours. Les
quelque 150 images, réalisées par
le photoreporter, figent des évé-
nements souvent tragiques et
révèlent à la fois sa sensibilité au
monde.

En ce mois de juin, nous célébre-
rons le cinquantenaire de la fusion
des communes de Samte-
Radegonde et Samt-Symphorien
avec Tours En 1964, sous l'impul-
sion de lean Royer, Tours s'étend
au Nord et, doublant sa superfi-
cie, se donne les moyens de son
développement, ('invite tous les
Tourangeaux à se retrouver
samedi 28 juin au parc de Samte-
Radegonde pour fêter cette union
qui a permis à Tours de devenir la
première ville de la région. •
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Eléments de recherche : GILLES CARON LE CONFLIT INTERIEUR : exposition du 21/06 au 02/11/14, au Château de Tours (37), toutes citations

À partir du 21/06
Gilles Caron, le conflit Intérieur
Cette exposition présente en cent cinquante images et documents
(planches-contacts, de tirages d'époque et modernes), provenant de [a
Fondation Gilles Caron, du musée de l'Elysée et de collections privées,
l'œuvre d'un photoreporter qui n'a cessé de questionner la finalité de son
engagement. Organisée par le Jeu de Paume et la Ville de Tours.
Du mardi au vendredi I4h a i8h et le WE de I4hl5 à l8h.

Infos pratiques: jusqu'au 2 novembre Château de Tours Entree libre 0247708846
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