FACE À FACE AVEC… Georges ROUSSE
-

Quels messages souhaitez-vous faire passer dans
vos photographies ?
J’ai commencé à travailler la photographie il y a 30
ans. Forcement les préoccupa<ons et les messages ne
sont plus les mêmes au ﬁl du temps. A mes débuts
mes yeux étaient déjà posés sur des lieux
abandonnés. Certains magniﬁques restaient viables et cependant ils étaient
interdits au public alors qu’ils auraient pu servir à des ar<stes, à des
associa<ons culturelles… Il fallait accepter cet état de fait choquant : ces lieux
devaient aKendre l’augmenta<on du mètre carré ! J’ai alors surtout voulu
insister sur ce fait et dénoncer ceKe spécula<on immobilière ! Puis ils sont
devenus pour moi des ateliers éphémères qui se déplaçaient en même temps
que mes projets. Au ﬁl du temps J’ai commencé à agir sur leur architecture et à
la modiﬁer. Je voulais démontrer la possibilité d’un renouveau. J’avais sous mes
yeux des lieux détruits, oubliés sur lesquels on ne se retournait plus. Mon
ac<on fut alors de les mémoriser ! Ils n’étaient pas des lieux
excep<onnellement beaux, mais ils étaient symboliques de la vie d’un quar<er :
ils avaient été des lieux de travail, d’ambi<ons. L’humain s’applique à faire une
fête pour les inaugurer et puis sans se soucier du reste, il les laisse un jour
décrépir car ils ne sont plus rentables. C’est avec ceKe approche que j’ai donc
tenté de délivrer ce message sur la nécessité d’une mémoire des lieux qui ne
peuvent être assimilés à des rebuts. Aujourd’hui le regard est diﬀérent. Souvent
on me propose des lieux qui ont vécu, et qui vont être détruits pour en donner
une autre image, celle du renouveau d’un
lieu iden<ﬁé dont on se préoccupe. Je
prendrai l’exemple des abaKoirs de Toulouse
où je suis intervenu avant qu’il ne devienne
un musée contemporain. Je suis dans ce
cas-là comme le dernier occupant, et en
même temps le premier d’un futur prochain
lieu ! Mais mon inten<on va au-delà du
renouveau des lieux.
Dans mes photos, je tente d’inviter
l’appari<on d’une épiphanie dans l’image,
que je souhaite visuelle et intui<ve.

Et bien sûr il y aussi le l’interven<on des formes géométriques que je choisis
pour leur adéqua<on au lieu et pour leur symbolisme. Par exemple le cercle. Il
apparaît comme l’exposi<on à la limite du temps. Il est un peu comme une
roue. C’est alors un symbole pour laisser s’installer une médita<on. Dans mes
photos on peut ainsi regarder la lumière et le vide.

-

Que se passe-t-il dans la tête du photographe au moment d’appuyer sur le
« bouton » pour prendre une photographie ?
Mes produc<ons prennent du temps, il y a toute une prépara<on. Je réalise
mes photos dans les lieux abandonnés. Alors je le neKoie, je le transforme, je
trace mes formes dans l’espace. Cela peut durer 10 jours ! La photo c’est le
résultat instantané de tout ce temps nécessaire à mon travail. Au moment
d’appuyer je suis alors très aKen<f à la bonne résolu<on de mon projet. Il y a
aussi toute mon aKen<on sur la lumière. Elle doit être naturelle. Au moment de
déclencher, je suis dans l’image future et je suis très exigeant à tout ce qui se
passe. La répar<<on de la forme et de la lumière doit être très précisément
comme je le souhaite. C’est une aKente rigoureuse. Par conséquent lorsque le
déclencheur s’ac<ve je ressens une exalta<on proche de l’euphorie.

-

Pourquoi avoir choisi ceLe photographie pour l’exposiNon « Merci… / La
quinzaine des photographes » à la Galerie des photographes ?
C’est Patrick Baradel qui a choisi ceKe photographie ! C’est lui le commissaire
de l’exposi<on. Je souhaitais qu’il fasse sa propre sélec<on. CeKe photo est
mystérieuse, noire. Elle est pour moi très forte. Elle symbolise l’histoire d’un
souvenir très important dans ma vie. La photo a été réalisée en 1995 juste
après le terrible séisme à Kobe au Japon. L’endroit est le bureau d’un
journaliste d’NHK. J’ai eu la chance d’y avoir été invité pour rencontrer de
jeunes ar<stes et étudiants et apporter mon regard sur ceKe actualité si
tragique. Quand je suis entré dans ce lieu, je me suis souvenu d’une première
image qui avait été présentée dans les premiers instants de ce tremblement de
terre. Un journaliste était appuyé contre un pilier avec sa chaise. Il se basculait
un peu en arrière. Et puis d’un seul coup tout avait bougé dans la pièce. Les
livres étaient tombés, les étagères s’étaient totalement écroulées… J’ai voulu
symboliser ce moment dans ce travail. J’ai peint l’espace en noir. J’ai tracé
ensuite ces cercles concentriques. Ils montrent à la fois la diﬀusion de la parole
par les ondes d’NHK de la télévision japonaise. Ils dessinent ensuite l’épicentre
du tremblement qui se propage. Il avait creusé une tranchée sur des dizaines de

kilomètres coupant la ville en deux ! J’ai ensuite fait basculer mon appareil de
photo pour suggérer l’instabilité du sol. La photo représente un bâ<ment
détruit. Dans ce noir on peut dis<nguer des tracés informels. Ce sont les
fractures du bâ<ment, elles sont rehaussées à la craie blanche sur la peinture
noire.

-

Repense-t-on à une prise de vue des années après ?
Oui ! CeKe photo présentée pour l’exposi<on « Merci… » en est le résultat très
concret. On ne peut pas oublier un épisode pareil ! De plus ceKe photo me
rappelle quelque chose qui ceKe année là m’a raKrapé. Jusqu’en 1995 je
travaillais toujours seul. Je n’ai jamais eu personne pour m’aider. J’aime la
solitude et la poésie des lieux abandonnés. Quand je suis arrivé dans ce lieu, j’ai
ressen< ce fort besoin des japonais de parler avec moi de ce tremblement de
terre. J’y ai été très récep<f ! J’ai fait alors une conférence à l’université de
Kobe. Et pour la première fois dans mon travail, j’ai demandé s’il y avait des
volontaires pour m’accompagner dans la réalisa<on de ce projet Il y a eu
environ 80 personnes qui se sont présentées. Ce fut une rencontre très
importante, très forte. Certains étudiants avaient perdu leurs parents dans ce
cauchemar. J’ai observé ceKe ouverture des lieux. Je me suis aperçu que
ﬁnalement les gens venaient dans des lieux abandonnés sans savoir quoi ou
comment regarder. J’ai même réalisé que certains pouvaient s’interroger sur ce
que je pouvais trouver d’intéressant à ces lieux déserts. Ce moment a été très
émouvant, intense, instruc<f. Je découvrais en même temps la manière dont les
japonais pouvaient concevoir l’espace, la rela<on au travail. Ce sont des
moments forts dans une vie, grâce au travail d’une photo.

-

Pensez-vous pouvoir arrêter le temps en photographie ?
Le temps s’arrête oui…Mais juste un moment. Par exemple, depuis que nous
avons évoqué ce sujet sur Kobe, j’ai envie de vous dire non « le temps ne s’est
pas interrompu ». Le temps se régénère dès que l’on regarde de nouveau une
photographie ou que l’on y repense. Le temps peut être ressuscité par l’image.

-

Que procure l’émoNon en photographie par rapport à l’observaNon d’une
peinture ?
Dans les deux cas nous décollons, nous sommes dans un espace tellement
diﬀérent.

-

Quel est l’usage de la photographie pour défendre un sujet ?
Je n’ai pas trop d’avis. Il y a tellement de photographies aujourd’hui. Elles sont
produites par beaucoup de personnes dans le monde. Tout ﬁnit par se diluer un
peu…

-

Quel est le sujet qui vous passionne le plus en photographie ?
Ce que j’aime le plus c’est regarder les anciens de la photographie comme Atget
ou Alfred Steiglitz par exemple. Ces pionniers qui ont permis à ce medium de se
développer fortement.
Mon goût pour la photographie est venu par des photographes comme Edward
Steichen, Edward Weston…Ils ont nourri mes débuts. La peinture est un sujet
qui me passionne aussi. Vous le retrouvez dans mes photos par le travail de la
transforma<on…

-

Est-ce que le rôle d’un photographe est uNle au cœur de notre société ?
Bien sûr. La photographie permet de faire découvrir le monde mais aussi de
dénoncer un certain nombre de choses.

-

Un jeune de 15 ans s’adresse à vous : « Comment devient-on
photographe ? » que lui répondriez-vous ?
En toute spontanéité, je lui dirai de faire des photographies, de s’entrainer le
plus possible ! Mais surtout j’insisterai sur ce point indispensable : étudier
l’histoire de la photographie, s’instruire. La photographie ne s’aborde pas
n’importe comment. Aujourd’hui, tout le monde prétend pouvoir réaliser des
photos. Cela ne fait pas progresser. Devenir un photographe passe par la
réﬂexion permanente sur des sujets, sur une direc<on à suivre. Il faut
s’accrocher. Car devenir photographe c’est savoir se remeKre en ques<on.
Ensuite il faut savoir durer !
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