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tôt.” Et c’est, d’ailleurs, ce qui fait la 
différence entre les auteurs photo-
graphes et les gens qui prennent des 
photos… et nous en prenons tous !

Justement, qui est photographe ?
La façon la plus rapide de répondre, 
c’est de faire des comparaisons avec 
la musique. Qu’est-ce qui fait la diffé-
rence entre celui qui chante dans son 
bain, et le chanteur d’opéra ? Intuiti-
vement, on comprend.

Pourtant le propriétaire de smartphone 
se sent parfois photographe. Peut-être 
que c’est parce qu’on ne fait plus la dif-
férence entre une photo et une image ?
C’est parce qu’on vit dans un flux 
d’images. Et de ce point de vue, les 
choses ont changé très vite, depuis 
30 ans que je suis observateur pour 
La Libre. Ce qui a changé la donne, 
c’est la numérisation. Avec son 
smartphone, la photo semble gra-
tuite, donc on en fait sans compter. Et 
ce qui fait le prix d’une photo, c’est 
quand on compte. Ça comptait, et ça 

ne compte plus… J’ajouterais quelque 
chose pour appuyer ma démonstra-
tion. Dans l’expo, j’ai choisi de mon-
trer le travail d’un certain Doug Big-
gert, qui n’était pas photographe, 
mais qui, dans les seventies, à 
Newport Beach, Californie, utilisait 
son instamatic pour photographier 
les gens qui entraient dans sa bouti-
que de sandales. Biggert avait une in-
tention, une empathie pour les gens 
qu’il photographiait, ce qui fait cer-
tainement de lui un photographe.

C’est donc la différence entre photo et 
image ? La photo est réfléchie, l’image 
sort sans réfléchir. Dans son essai sur 
les images intitulé “Ceci tuera cela”, la 
penseuse française Annie Le Brun décrit 
le lien entre la production des images, 
innombrable de nos jours ; le fait que 
cette multiplicité des images a rencon-
tré les attentes du capital (la quantité 
prime) ; mais que l’image a perdu, au 
passage, sa valeur symbolique. Elle 
ajoute ce chiffre hallucinant : “Si quel-
qu’un passait 80 ans de sa vie, sans dor-
mir, à visionner le fil Instagram, il ne 
pourrait voir que l’équivalent de ce qui y 
est posté en sept minutes.” C’est pres-
que obscène…
C’est obscène et c’est tragique. C’est 
la perte de valeur. Alors, bien sûr, pas 
la perte de valeur capitaliste, mais la 
perte de valeur symbolique. Dans 
notre société, le rapport à l’image a 
toujours été sacré. Quand je regarde 
les photos humanistes d’après-
guerre, dans les 60’s et 70’s, elles sont 
encore empreintes de ce sacré. On 
n’en est plus là, mais il faudrait au 
moins qu’il y ait du sens.

On est, aussi, obsédé, dans notre épo-
que, à l’idée de faire des belles photos, 
jolies à regarder pour les partager…
Souvent, on confond la belle photo et 
la bonne photo. Il faut s’extraire du 
réflexe petit bourgeois qui consiste à 
dire : “Est-ce que je l’accrocherais 
dans mon salon ?” C’est peut-être po-
sitif si on ne peut pas accrocher une 
photo dans son salon. Cela ne veut 
pas dire qu’une photo doit être mo-
che mais c’est bien le sens qui doit 
prédominer. Je reviens du festival de 
photo d’Arles (NdlR : le reportage sera 
dans LLB du 1/08), et j’ai raconté la 
photo qui m’a marqué : des gamins 
noirs, en Afrique, à la fin du XIXe siè-
cle, qui tendent le bras en prêtant al-
légeance au drapeau américain. 
Quand tu vois ça, tu n’as plus de mot. 
Est-ce beau ? Ce n’est pas la question. K
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“Avec son smartphone,
la photo semble gratuite, 
donc on en fait sans compter”

Discussion Aurore Vaucelle

D
ans la galerie du Beffroi, à 
Namur, Jean-Marc Bodson, 
photographe documen-
taire, professeur de cette 
discipline, mais aussi criti-

que pour La Libre, signe une expo 
qui nous dit que “chaque photogra-
phie est un adieu”. Constat tragique, 
qui nous oblige à nous demander 
pourquoi nous appuyons sur le 
bouton.

Est-ce que, quand on prend une photo, 
on prend conscience que l’instant qu’on 
cherche à saisir ne reviendra jamais 
plus ?
C’est ce qu’explique Roland Barthes, 
dans une citation que j’ai choisi d’af-
ficher aux murs de l’expo (lire ci-con-
tre). Barthes, un jour, perd sa mère. Et 
voilà qu’il tombe sur une photo de sa 
mère enfant. Quand il regarde cette 
petite fille, il se dit qu’elle va mourir. 
Si, dans le temps de la photo, elle est 
vivante, il sait qu’elle est déjà morte. 
Il porte une réflexion similaire sur de 
jeunes condamnés, aux États-Unis, 
prêts à aller à la mort. Quoi qu’il soit 
arrivé, dit Barthes, lui sait qu’ils vont 
mourir. C’est le choc du temps. In-
consciemment, quand on prend des 
photos, c’est pour retenir ce temps.

Il y a quelque chose de tragique dans la 
photo. Il vaudrait mieux vivre le mo-
ment plutôt que de prendre le cliché.
Je suis d’accord. Surtout quand je vois 
les gens photographier leur assiette 
d’asperges au restaurant. J’ai envie de 
leur dire : “Mangez vos asperges plu-

“Devant la photo 
de ma mère enfant, 

je me dis : elle va 
mourir : je frémis, 
tel le psychotique 

de Winnicott, d’une 
catastrophe qui a 
déjà eu lieu. Que le 

sujet en soit déjà 
mort ou non, toute 
photographie est 

cette catastrophe.”
Roland Barthes

In “La Chambre claire”

Dans “Het huis”, Karin Borghouts 
propose une série de photographies 

autour du sujet de sa maison 
familiale, après que celle-ci a subi 

un incendie. Ce qui frappe, dans ce 
travail, c’est le fait que, malgré la 

disparition et la destruction, 
certains éléments du décor, 

paradoxalement, réapparaissent 
plus franchement à l’image. 

Ce qu’en dit le commissaire d’expo : 
“Elle a été capable de produire de la 

beauté avec du tragique. Avec ses 
souvenirs d’enfance partis en fumée, 
elle produit du beau, ce qui est l’idée 

même du sublime. Il y a du souffle 
dans ce travail.”
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vient l’idée. Choisir l’image, c’est ce qui 
la réenchante. Ce qui compte, ce n’est 
pas simplement pousser sur le bouton. 
J’ai toujours été persuadé que, depuis au 
moins 1 000 ans, dans notre société oc-
cidentale, le mythe fondateur était ex-
plicité et mis à disposition des non-let-
trés toujours par l’image. À l’heure ac-
tuelle, l’image n’a plus ce rôle, qui se 
dissout dans sa surproduction.

Faut-il continuer à prendre des photos de 
famille : celles des barbecues, des pique-
niques, des enfants en écharpe et bonnet 
avec leur étoile de ski ; celles qui montrent 
toujours plus le ciel que les pieds des pro-
tagonistes…
Bien sûr, car c’est une intention ! Il peut 
y avoir une intention d’information, ou 
cette nécessité de retenir des moments, 
de faire du souvenir. C’est le propre de 
la photo familiale, et c’est de l’excel-
lente photographie !

Tu as été saisi. L’artiste a trouvé un che-
min pour te dire les choses.

Mettre de la photo qui compte dans son sa-
lon, c’est compliqué, on n’a pas envie 
d’être heurté au petit déjeuner.
De toute façon, quand on voit trop une 
photo, on ne la voit plus, elle se dissout. 
Et le travail du photographe vaut mieux 
que cela. Pour prendre son sens, la 
photo doit trouver ses propres chemins. 
Au XIXe siècle, on a essayé de la mettre 
au mur, comme la peinture. À partir des 
années 1930, il y a eu le magazine illus-
tré, c’était une nouvelle voie pour accro-
cher la photographie. Depuis lors, les 
musées exposent la photo autrement 
qu’ils ne le feraient avec la peinture.

Nous qui en prenons tant sans réfléchir, 
comment faire pour redonner de leur va-
leur sentimentale à nos photos ?
C’est en faisant des choix que nous 

■ Cet été, au beffroi de Namur, une expo 
s’ouvre gratuitement au public, qui parle
de la photo souvenir. Celle que l’on prend, 
tous, pour essayer de retenir le temps.

■ Jean-Marc Bodson, observateur
de la photo pour “La Libre” depuis 30 ans,
en signe le commissariat.

Photographie

Quoi, où et quand. Chaque photographie est un adieu, à la galerie du 
Beffroi, à Namur, dans le cadre de l’Intime Festival. 
Jusqu’au 11 septembre. Entrée libre. 
Le plus ? Une visite de l’expo par Jean-Marc Bodson aura lieu le samedi 
20 août, à 16 h. Le lendemain dimanche, à 16 h, on pourra assister à une 
rencontre avec l’un des photographes exposés, Philippe Herbet. 

Les détails
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Dans “Leaving and waving”, Deanna Dikeman a photographié les 27 années 
d’adieux de ses parents. Chaque fois qu’elle quitte sa maison d’enfance, elle 
saisit le moment du salut. Et, bientôt, il n’y a plus qu’un parent. Et puis, plus 
de parent du tout. 
Ce qu’en dit le commissaire d’expo : “Ce qui vaut pour la photographe vaut 
pour nous tous, quand nous photographions nos vieux parents. A posteriori, 
quand on regarde les photos, on se dit : ‘Quand j’ai fait cette photo, je sentais 
que le temps se raccourcissait. Que la fin était inéluctable.’ Quand on 
photographie quelqu’un, on sait déjà que, soit on oubliera cette personne, soit 
la personne disparaîtra. Et c’est vrai pour toute photographie.”


