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O n en connaît tous l’une ou l’autre :
une de ces ruelles parisiennes qui

se terminent au bout de quelques
mètres devant une façade, une grille, un
mur, nous obligeant à faire demi-tour.
Généralement, celles que l’on connaît
ont un côté sympathique, typique, pitto-
resque en raison de leur localisation,
d’une galerie d’art, d’un restaurant,
d’une boutique qui y ont trouvé refuge.
En raison aussi de l’image que le cinéma

a pu en donner à travers
quelques films du passé.
Ce n’est pourtant pas cela
qui a attiré Karin Bor-
ghouts dans ces lieux. On
le comprend instantané-
ment en découvrant le
formidable travail qu’elle
a réalisé de 2011 à 2021,
explorant tous les arron-
dissements en quête de
ces fameuses voies sans
issues. Ce qu’elle photo-
graphie, ce sont bien les
impasses, toujours selon
le même protocole. Un
travail à la chambre avec
ce que cela comporte en

termes de temps, de précision et de
complexité technique, une vue de face
avec toujours en point de mire la ligne
d’horizon, aucune présence humaine…

Sur les 600 impasses que compte Pa-
ris, elle en a photographié 400 dont
200 sont rassemblées dans un remar-
quable livre des éditions Snoeck. Le
Musée de la photographie en expose
plusieurs dizaines, de divers formats,
mais toujours verticales révélant l’évo-
lution d’une ville où cohabitent l’archi-
tecture du passé et les constructions
modernes, filant droit vers le ciel. On a
l’impression de voyager ainsi dans une
succession de décors à la fois fascinants
et inquiétants, où les styles cohabitent
souvent sans aucune harmonie. Comme
une fuite en avant vers une prétendue
modernité. Une impasse.

La photographie
dans l’impasse
Durant dix ans, de 2011 à 2021, Karin
Borghouts a photographié les
impasses de Paris, révélant un autre
visage de la capitale française.

Passage Hennel, Paris.

De la série « Paris

Impasse ». © KARIN
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Karin Borghouts Paris
impasse
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jusqu’au 18 septembre au Musée de la photographie à Charleroi,
www.museephoto.be
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