
Extrait de « Mère et fils » d’Anne de Gelas paru 
chez Loco en 2017. 
© ANNE DE GELAS.
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Inévitablement, la famille
est très présente dans un
tel voyage.
Et plus particulièrement
les liens avec la mère. 
On les retrouve chez
Olivier Cornil, Catherine
Rombouts, Anne de Gelas
ou Deanna Dinkeman.
Chez Anne de Gelas, le
rapport mère-fils est au
cœur d’un travail au long
cours. Ayant perdu son
compagnon, elle se lance
dans un récit écrit et
photographique évo-
quant les hauts et les bas
d’une vie qui se recons-

truit entre la mère et le
fils. Un fils que l’on voit
grandir au fil du temps
tandis que la relation
entre les deux évolue.
Olivier Cornil mêle ses
propres textes et images
à des vieilles photos de
famille pour raconter
l’itinéraire d’une mère, à
la fois énervante et admi-
rable, traçant sa route
malgré les innombrables
obstacles de la vie. Chez
Catherine Rombouts, c’est
également la mère qui est
au cœur d’un travail
magnifique réalisé avec la

complicité de Sophie
Richelle pour l’écriture.
Dans Le grand jour, les
deux femmes racontent la
fin de vie de Christiane
qui a choisi d’avoir re-
cours à l’euthanasie. Au fil
des pages, on découvre
de vieilles photos de
famille, des images
d’objets évoquant son
existence, les photo-
graphies réalisées par
Catherine Rombouts qui
accompagne sa mère
jusqu’au dernier
moment… Sobre, délicat
et bouleversant.

Tout comme la proposi-
tion de Deanne Dinke-
man. Au fond de la
galerie, un espace de
projection permet de
découvrir la succession de
photographies réalisées
par celle-ci durant plu-
sieurs années. 
Le sujet en est toujours le
même : ses parents,
debout devant leur
maison, lui font un au
revoir de la main tandis
qu’elle repart en voiture.
Les images se succèdent.
Les parents vieillissent.
Puis, d’un coup, la mère

est seule. Les au revoir
continuent mais le regard
est devenu plus vague
depuis la disparition du
père. 
Dans le même temps, on
découvre le fils de la
photographe qui, lui, a
grandi, soutient sa grand-
mère… 
Une dernière image en-
fin : la maison vide, la
porte du garage
refermée, plus personne
pour dire au revoir. 
Un adieu.
J.-M.W.

De bouleversantes histoires de famille

JEAN-MARIE WYNANTS

C
e n’est plus une habitude ni un
tic, c’est un automatisme qui s’est
imposé dans le monde entier.

Quoi qu’on fasse, où qu’on soit, on prend
tout en photo avec son smartphone. La
plupart de ces images, à peine enregis-
trées, sont déjà oubliées. Mais il en est
certaines qui parviennent à retenir le
temps, à faire renaître sous nos yeux des
moments, des visages, des lambeaux de
vie…

Futile illusion qui s’effiloche avec
notre mémoire de plus en plus incer-
taine jusqu’au jour où, à notre tour, nous
disparaissons, laissant derrière nous des
monceaux d’images que plus personne
ne peut identifier.

Pourtant, nous ne pouvons nous em-
pêcher de photographier ceux que nous
aimons, les endroits que nous visitons,
les scènes qui captent notre regard.
Comme si nous avions le pouvoir d’ainsi
les conserver avec nous à tout jamais…

On pense inévitablement à tout cela
en visitant la très émouvante exposition
montée par Jean-Marc Bodson à la
Galerie du Beffroi à Namur sous le beau
titre « Chaque photographie est un
adieu ». Car, s’il s’agit d’abord d’un au re-
voir pour celles que l’on retrouvera un
jour dans un album, au mur d’une
chambre ou sur notre smartphone,
toutes finiront un jour par ne plus être
regardées par qui que ce soit.

Mais pourquoi, à une époque où tout
le monde photographie sans arrêt,
consacrer une exposition à cette idée
d’adieux ? La réponse est évidente lors-
qu’on déambule parmi les images et les
livres exposés dans ce parcours. Certains
et certaines ne se contentent pas d’accu-
muler des images. Ils choisissent soi-
gneusement les moments qu’ils sou-
haitent conserver. Ils le font de manière
plus méticuleuse encore lorsqu’il s’agit
ensuite de les rassembler pour donner
naissance à un livre. Car c’est bien le livre

de photographies qui est au cœur de ce
parcours. Et un livre ne peut se consti-
tuer sans de multiples étapes de ré-
flexion, de choix, de mise en page, de
graphisme, d’écriture… Tout un travail
qui donne une autre valeur à chacune de
ces images. Et leur assure peut-être, à
travers le regard de ceux qui le feuillette-
ront, une vie un peu plus longue.

Dans la salle tout en profondeur de la
Galerie du Beffroi, les ouvrages sont
soigneusement posés sur de petits sup-
ports. Chacun est présenté par un texte
dont le titre commence par l’adieu :
Adieu la vie, Adieu aux choses simples,
Adieu au grand-père, Adieu la famille,
Adieu quarante fois (le formidable tra-
vail de Nicholas Nixon photographiant
chaque année, durant quarante ans, les
quatre sœurs Brown), Adieu l’ami,
Adieu aux passants…

Des livres à explorer
Dans ce parcours très simple dans sa
conception où l’on croise François Gof-
fin, Philippe Herbet, Paul Fusco, Ma-
thieu Pernot, Katherine Longly, Larry
Sultan et beaucoup d’autres, les livres
prennent une valeur nouvelle. Non pas
celle d’objets sacrés soigneusement pré-
servés sous verre mais celle d’objets in-
times que chaque visiteur peut feuilleter
soigneusement pour mieux s’en impré-
gner.

Certains ouvrages sont également ac-
compagnés d’un accrochage permettant
de mieux encore appréhender ces
moments et ces liens. Car si ces photo-
graphies nous touchent, c’est bien parce
que l’on sent instantanément le lien fort
unissant le photographe à son sujet.
L’histoire d’une mère à la vie chahutée
chez Olivier Cornil, la rencontre avec des
inconnus dans la succession de portraits
d’auto-stoppeurs de Doug Biggert, les
ruines de la maison d’enfance détruite
par un incendie chez Karin Borghouts…

L’adieu est là, définitif semble-t-il. Et
pourtant, ce parcours aussi sobre que re-

marquable éveille de multiples émo-
tions. Certains en sortent les larmes aux
yeux. Face à l’hommage rendu par des
photographes qui leur sont proches à
des personnes et des lieux qui nous sont
inconnus, deux constatations s’im-
posent.

D’une part, le livre de photographie
que l’on dit moribond depuis longtemps,
fait encore preuve d’une formidable ca-
pacité d’évocation lorsqu’il est autre
chose qu’une collection de clichés, aussi
impressionnants soient-ils. Chacun des
ouvrages présentés ici, souvent publiés
par de petits éditeurs passionnés et pas-
sionnants, parvient à toucher le lecteur
par son honnêteté, sa poésie, sa capacité
à rassembler des images aussi sobres
qu’essentielles et la formidable humani-
té qui s’en dégage.

Ce qui amène à une deuxième
constatation. Si toute photographie est
un adieu, elle peut aussi, lorsque des
yeux étrangers la découvrent dans de
telles circonstances, devenir un espace
de retrouvailles. Retrouvailles avec des
sentiments enfouis, des émotions
intimes, des bribes de souvenirs
communs, universels et intemporels qui
constituent ce que l’on nomme
l’humanité.

Jusqu’au 11 septembre à la Galerie du Beffroi 

à Namur, entrée libre, www.intime-festival.be

Dans le cadre de l’Intime Festival, samedi 20 août

à 16 h, visite guidée avec le commissaire de

l’exposition Jean-Marc Bodson. Dimanche 21 août

à 16 h, rencontre avec le photographe et auteur

Philippe Herbet animée par Jean-Marc Bodson.

Des adieux et des retrouvailles
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A Namur,
l’exposition
« Chaque
photographie
est un adieu »,
présentée 
par l’Intime
Festival, invite 
à découvrir
une série de
livres intimistes
et émouvants
et un bel
accrochage 
de quelques
auteurs
présents.

Extrait de « Leaving and
Waving » de Deanna 
Dikeman paru chez Chose
Commune en 2020. 
© DEANNA DIKEMAN.. 

Extrait de « Het huis » 
de Karin Borghouts paru
en 2021 chez Snoeck.
© KARIN BORGHOUTS.

Extrait de
Hitchhikers 
de Doug
Biggert
paru 
en 2007
aux 
éditions 
Husson.
© DOUG

BIGGERT.

Si toute photographie est 
un adieu, elle peut aussi,
lorsque des yeux étrangers 
la découvrent dans de telles
circonstances, devenir 
un espace de retrouvailles


