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In  initio  er at  simul acrum
Christian  Milovanoff  |  photographe,  enseignant  à  l’École  nationale  supérieure  de  la  photographie

C’
est en 2011 qu’un premier partenariat entre le 
Centre national des arts plastiques et l’École 
nationale supérieure de la photographie vit le 
jour. Il s’agissait pour chacune des deux insti-

tutions de permettre à de futurs diplômés de conce-
voir une exposition à partir du fonds photographique 
du CNAP. C’est ainsi qu’à la mi-octobre 2011, durant 
un mois, Erika Paoletti, Olga Perets, Mouna Saboni et 
Émilie Traverse ont pu présenter, dans la galerie de 
l’école, « Syncopes : à la frontière du photographique et 
du cinématographique ».

En 2014, et pour une durée de trois ans, une nouvelle 
convention a été signée entre l’ENSP et le CNAP : même 
projet, mais une exigence et une attente plus grandes 
encore puisqu’il en découlera trois expositions et un 
ensemble de publications. Un véritable travail péda-
gogique peut désormais s’élaborer entre les différents 
acteurs du projet.

Cette première exposition s’inscrit dans la suite logique 
d’un enseignement que j’ai dispensé depuis fort long-
temps à l’ENSP. J’ai toujours défendu l’idée qu’au début 
était, non pas le verbe, mais l’image (ce que les Latins 
appelait simulacrum). Un photographe se doit de pen-
ser en images même s’il abandonne, sans pour autant 
se perdre, son propre champ de création pour aller 
découvrir le métier de « curator » et tous les enjeux qui 
sont en œuvre dans la conception et la réalisation d’une 
exposition.

J’estime que, parce que les œuvres se pensent entre 
-

tences séparées. Les histoires d’origine, celles d’enraci-
nement et d’identité, tout cela ne m’a jamais intéressé 
– cette sorte de nationalisme artistique est insuppor-
table. C’est donc sur ce principe que Numa Benyayer, 
Coline Nageli, Émilie Saubestre et Charlotte Vanbleus 
ont choisi de participer au projet et de le prendre en 
charge. Est-ce que je les ai choisis ? Non, ils se sont 
choisis eux-mêmes et ils se sont imposés comme un 
groupe batailleur, volontaire, amoureux avant tout de 
photographies. 

Que l’on me pardonne ici si j’évoque leur émerveille-
ment quand ils ont découvert les réserves du CNAP à 

« en vrai », comme disent les enfants. Pascal Beausse et 
moi-même savions, à ce moment-là, ce qui allait adve-
nir, c’est-à-dire que le projet encore probable allait 
devenir possible, immédiatement. 

« En vrai », cela voulait aussi dire que, désormais, 
pour échafauder solidement cette exposition, ils 
allaient devoir emprunter les chemins tortueux qui 
s’ouvraient devant eux. Tous les quatre ont dû se souve-
nir de la phrase de Claude Simon que je n’ai eu de cesse 
de leur répéter : « Nous avançons toujours sur des sables 
mouvants. » 

COUVERTURE  PLANCHE    
DE  RECHERCHE,  SÉLECTION  
INTERMÉDIAIRE,  COLLAGE,  
3  FÉVRIER  2014
D’une  première  sélection  
se  sont  dégagés  deux  grands  
ensembles  correspondant  aux  
sensibilités  des  commissaires  :  
le  corps  et  la  mémoire.

DÉCOUVERTE  DES  ŒUVRES  DE  LA  PREMIÈRE  SÉLECTION,  ALLER-VOIR,  RÉSERVES  DU  CNAP,  PARIS-LA  DÉFENSE,  FÉVRIER  2014

il n’y a pas de monde 

« En vrai » permettait aux quatre étudiants de revi-
siter une histoire de la photographie, c’est-à-dire de 
confronter leurs savoirs à des œuvres (savoir-faire 
et faire savoir) et ainsi inventer ou trouver d’autres 
mondes imagés.

« En vrai », cela signifiait enfin les contraintes, les 
discussions, les échanges de messages électroniques, 
leurs obstinations que je soutenais, les angoisses qu’il 
fallait tempérer et les concessions mutuelles aux-
quelles il nous fallait aboutir. 

seule la photographie prime, et qu’elle est, comme le 
monde, inachevée. 
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L’
histoire de la photographie a constitué une gigan-
tesque archive du corps, dont les collections du 
Centre national des arts plastiques sont le récep-
tacle pour la partie contemporaine. Les représen-

tations du corps humain, dans tous ses états, de sa mor-

de cette collection, qui a enregistré le regain de la cor-
poréité dans les pratiques artistiques. Mais le corps 
comme sujet ou comme catégorie n’est pas la question 
centrale de cette exposition. L’image du corps y appa-
raît de manière fragmentaire, en lien avec un espace 
qu’il habite. C’est de cela qu’il s’agit ici : l’inscription 
d’un corps en un lieu ; la relation qui s’instaure entre 
les êtres à travers le dialogue des corps ; le sentiment 
d’existence vécue.

Quelles déterminations sont-elles impliquées par la 
présence d’un être, en dialogue avec d’autres formes de 
vie, dans un emplacement du monde ? Et, bien au-delà 
de la physique de territoires aujourd’hui parfaitement 
quadrillés par l’œil omniscient de la technique, com-
ment représenter ce qui échappe au regard et au verbe 
dans l’expérience sensorielle du monde ? La poésie et la 
philosophie, amies et compagnes des arts, ont donné de 
nombreuses interprétations de ce mystère qui résiste à 
l’acte de représentation : comment exprimer l’intensité 

Le  lieu  absolu
Pascal  Beausse  |  responsable  des  collections  photographiques  
du  Centre  national  des  arts  plastiques

achevé

«   MON  CORP S,  
C ’EST  L E  CON T R A IRE 
D ’UNE  U TOP IE  »

de se savoir en vie, de se savoir partie d’une commu-
nauté, particule d’un écosystème, atome d’un univers ? 
Au-delà de l’opacité de la matière, comment décrire ce 
qui est indescriptible ?

La mise en relation des images qui composent cette 
exposition exprime ceci : le corps est un lieu – le lieu 
absolu. Ce sentiment apparaît entre les images, dans les 
sutures invisibles et intuitives qui les relient. Chaque 
œuvre exprime sans doute cette même idée, dans le 
langage propre de chaque artiste, mais aucune ne 

phrase qu’elle compose avec d’autres œuvres, toutes 
ensemble, et qui rappelle les mots, étonnamment per-
sonnels, employés par Michel Foucault dans une confé-
rence radiophonique intitulée « Le corps utopique », sur 
France Culture, le 21 décembre 1966, en ébauche de sa 
pensée de l’espace. 

En partant d’une évocation des espaces de l’enfance, 
Foucault énonçait ceci : « Mon corps, c’est le contraire 
d’une utopie, ce qui n’est jamais sous un autre ciel, 
il est le lieu absolu, le petit fragment d’espace avec 
lequel, au sens strict, je fais corps. » Et plus loin : 
« Mon corps, c’est le lieu sans recours auquel je suis 
condamné. » Et encore : « Mon corps, en fait, il est tou-
jours ailleurs, il est lié à tous les ailleurs du monde, et 

à vrai dire, il est ailleurs que dans le monde. » Le corps 
occupe un lieu utopique, hors de soi, au croisement des 
espaces et des trajectoires. Le corps est le lieu où s’ori-
ginent toutes sortes d’expériences – physiques, imagi-
natives, oniriques –, qui sont les conditions de la ren-
contre avec l’autre. 

De gestes ébauchés en paysages anthropomorphiques, 
le monde est inachevé nous disent les commissaires. 
La poétique de leur exposition entend préserver la 
beauté de ce chaos-monde.
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«  il  n’ y  a  pas  
de  monde  achevé.»
Numa  Benyayer,  Coline  Nageli,  Émilie  Saubestre,  Charlotte  Vanbleus  |  étudiants  à  l’École  
nationale  supérieure  de  la  photographie,  commissaires  de  l’exposition

Rien de plus ennuyeux que de fouler le pavé des 
certitudes.

Étudiants en école d’art et artistes-commissaires pour 
l’occasion, la réalisation de cette exposition s’est nour-
rie de nos démarches et préoccupations personnelles.

Emprunté à une œuvre d’André Masson de 1942, le 
titre de l’exposition évoque l’extraordinaire éventail 
des possibles qui se loge au creux des choses, la com-
plexité de leur sens toujours changeant. Il invite à por-
ter un regard nouveau sur ces images libérées de leur 
temps, et permet d’envisager une approche sensible de 
l’ensemble de la collection.

Mettre en relation des œuvres, c’est cartographier 
pour soi l’espace d’exposition, ce territoire qui s’offre 
et donne la possibilité à chacun de déployer son propre 
imaginaire. Ce lieu devient celui des transformations, 
un laboratoire où l’être fait l’épreuve des limites phy-
siques et sémantiques pour mieux s’en libérer, dans 
la chute et le renouveau. Les mouvements, les gestes, 
les souvenirs s’épuisent avec les mots, et les images se 
juxtaposent.

Dans le travail de Katinka Bock, un simple mouvement 
-

cible. Les corps chez Ben Hansen et Thierry Fontaine 

Dennis  Adams
Né  en  1948,  à  Des  Moines  (États-Unis)
Vit  et  travaille  à  New  York  (États-Unis)

Patriot,  2002
de  la  série  «  Airborne  »

Quelques pas en arrière sont nécessaires 
avant de pouvoir poser les yeux sur l’œuvre 
de Dennis Adams. Un sac en plastique, 
débris courant de notre société moderne, 
se hisse dans les airs, porté par le vent.  
La banalité du moment saisi est vite 
démentie par le titre de la photo, Patriot,  
qui le situe dans une toute autre dimension. 
Une histoire tragique se dessine, celle  
de l’effondrement du World Trade Center, 
dont l’artiste, depuis son toit, a capturé  
les vestiges évanescents.

Les images de Dennis Adams 
documentent les évènements sociaux  
et politiques mais, à l’opposé des images 
médiatiques, évitent tout exhibitionnisme. 
Instantanés montrant le hors champ  
du drame, les photographies de la série 
« Airbone » inscrivent avec pudeur et 
fermeté son souvenir indélébile dans  
la mémoire collective.

 
la légèreté apparente du motif laisse vite 
place à la pesanteur de l’Histoire qui interdit 
toute dénégation mémorielle.

Ce tableau aux accents poétiques et 
prophétiques est propice à de nombreuses 

achevé l’exposition

1.  Walter 
Benjamin,  
Je déballe ma 
bibliothèque, 
traduit de 
l’allemand par 
Philippe Ivernel, 
coll. « Rivages 
Poche/Petite 
Bibiothèque », 
no 320, Paris, éd. 
Payot & Rivages, 
2000, p. 42

s’effacent dans la matière vivante en une masse 
-

morphoses où la chair et les objets font corps, les 
œuvres de Jürgen Klauke et Per Barclay se jouent de la 
plasticité du corps et le renvoient à ses propres limites, 
que l’on retrouve aussi brouillées dans les cinq minia-
tures de Don Brown. Le paysage de Robert Adams et le 
corps fragmenté d’Alexandre Delay font écho au tra-
vail d’Annika von Hausswolff et évoquent la néces-

environnement en mutation. Chez Dennis Adams, c’est 
un sac en plastique « recraché » par l’effondrement des 
tours qui prend corps au-dessus du chaos. Moment sus-
pendu et rémanent que l’on devine également dans 
l’image énigmatique de Patrick Everaert ou dans la 
chambre d’enfant de Roger Ballen.

« Il n’y a pas de monde achevé » invite les spectateurs à 
faire l’expérience physique de l’omni présence de la cor-
poralité dans les œuvres présentées. L’importance du 
cheminement, la possibilité du demi-tour, le plaisir de 
s’arrêter participent à une construction mentale dont 
chacun est le chorégraphe.

des souvenirs. » 1

interprétations symboliques et méta-
physiques, mais paradoxalement, c’est  
ce « corps » immatériel et fugace qui ancre 

 
de notre société contemporaine.

Robert  Adams
Né  en  1937,  à  Orange  (États-Unis)
Vit  et  travaille  à  Astoria  (États-Unis)

La  Loma  Hills,  California,  1984

« Le paysage est, pour nous, l’endroit  
où nous vivons. De sorte que si nous  
en avons fait mauvais usage, nous ne 
pouvons pas le rejeter sans nous rejeter 
nous-mêmes. Si nous l’avons maltraité, 
si nous avons dégradé son état, si nous  
y avons érigé des monuments à notre 
ignorance, il reste malgré tout notre 
lieu de vie. Et avant d’aller plus loin, 
nous devons apprendre à l’aimer. » 
John Szarkowski 1

Un paysage imposant et ténébreux surgit. 
Robert Adams arpente, topographie l’Ouest 
américain, et témoigne avec lucidité et 
espoir des relations entre l’homme et son 
environnement. Évacuant tout lyrisme dans 
le rendu de ses images – titres de nature 
documentaire, petits formats, simplicité des 
compositions –, Adams permet au spectateur 

de contempler en toute intimité la géo-
graphie des lieux et des corps photographiés.

Derniers remparts naturels, les collines 
de l’Ouest tentent encore de résister de toute 
leur hauteur à la prolifération humaine.  
La force tranquille de La Loma Hills semble 
indestructible mais on devine au loin la ville 
qui guette. Un jeu de va-et-vient visuel  
se crée entre le corps minéral fragmenté  

les frontières se troublent…
L’image d’Adams bien que dépourvue  

de tout personnage n’en est pas moins  
un portrait en creux de ses contemporains,  
à qui il adresse son message citoyen  
et naturaliste. 

1. Robert Adams, John Szarkowski, The New West,  
New York, Aperture; 2008 (1974), préface.

Roger  Ballen
Né  en  1950,  à  New  York  (États-Unis)
Vit  et  travaille  à  Johannesburg    
(Afrique  du  sud)

Children’s  Bedroom  Wall,  2000
De  la  série  «  Outland  »

 
lui permet de tenir à distance le mimétisme 
trompeur de la photographie. Ses documents 
poétiques sont propices au voyage mental 
auquel il nous convie.

UN  L A BOR ATO IRE  
OÙ  L’Ê T RE  FA I T 
L’ÉPREU V E  DES  
L IM I T ES  PH YS IQUES  
E T  SÉM A N T IQUES  
P OUR  MIEUX  
S ’EN  L IBÉRER



Don  Brown  /  Sans  titre  ,  1998  /  de  la  série  «  People  in  Paris  »  /  no  1,  no  3,  no  4,  no  7,  no  8  d’une  série  de  21  photographies.
Épreuve  gélatino-argentique,  virage  au  sélénium  /  chaque:  3,3  x  2,4  cm  hors-marge  /  achat  en  1999  /  FNAC  99149  à  FNAC  99153

Robert  Adams  /  La  Loma  Hills,  California,  1984
Épreuve  gélatino-argentique  /  38  x  47  cm  /  achat    
en  1989  /  FNAC  89594

Patrick  Everaert  /  Sans  titre,  2004
Épreuve  contrecollée  sur  Dibond  /  50,1  x  50,1  cm  /  
achat  en  2005  /  FNAC  05-997

Ben  Hansen  /  Frieda  no  5,  1979  /    
de  la  série  «  Frieda,  Paula,  Ben…  »
Épreuve  gélatino-argentique  /  7,8  x  15,5  cm  /  
achat  en  1996  /  FNAC  96267

Katinka  Bock  /  o.T.  (Nürnberg),  2009
Vidéo  /  Betacam,  couleur,  silencieux  /    
durée  :  1’53’’  /  achat  en  2011  /  FNAC  2011-0141

Per  Barclay  /  Sans  titre  (PB  98  02),  1998
Épreuve  gélatino-argentique  /  140  x  109,6  cm  /  achat  en  1999  /  FNAC  99148

Jürgen  Klauke  /  Pro-Securitas,  1992-1994  /    
de  la  série  «  Pro-Securitas  »
C-Print,  vernis  colorés  /  67  x  50  cm  /  achat  en  1996  /    
FNAC  96309(1)



Alexandre  Delay  /  No  1,  1991  /  de  la  série  
«  Hier,  je  n’ai  pris  aucune  photographie  »
Photomontage  /  gouache,  dessin,  collage    
sur  carton  /  5,1  x  7  cm  /  achat  en  1993  /  
FNAC  93414

Roger  Ballen  /  Children’s  Bedroom  Wall,  
2000  /  de  la  série  «  Outland  »
Épreuve  gélatino-argentique,  virage    
au  sélénium  /  35,5  x  35,3  cm  /  achat    
en  2003  /  FNAC  03-549

Annika  von  Hausswolff  /  State  of  Emergency  with  Blue  Jeans,  1998  /  de  la  série  «  Night  Pictures  »
C-Print  contrecollé  sur  aluminium  /  110  x  138  cm  /  achat  en  1999  /  FNAC  99084

Thierry  Fontaine  /  Gros  cris  à  La  Réunion,  1999
Épreuve  sur  papier  contrecollée  sur  médium  /  74  x  79  cm  /  achat  en  1999  /  
FNAC  99374

Dennis  Adams  /  Patriot,  2002  /  de  la  série  «  Airborne  »
C-Print  contrecollé  sur  aluminium  /  103  x  137  cm  /  achat  en  2003  /  FNAC  03-241
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« Mes photographies ne sont que des 
aspects, des segments de la réalité.  
Des réalités méconnues et parfois 

un tableau. Je crée une unité, je lie  
le conscient et l’inconscient pour faire 
en sorte que la photo soit cohérente. » 1

gribouillis, dessins enfantins envahissent 

La chambre de l’enfant est inquiétante ; on 
craint d’y pénétrer de peur de se retrouver 
confronté à nos propres réminiscences.  

mutation, il se mêle peu à peu à celui sur 
lequel il est accroché. L’espace de l’expo-
sition et celui du tableau composé par 
l’artiste se confondent. 

Le spectateur traverse le miroir. Seule 
présence humaine, il se retrouve face à sa 

introspection et l’invite à se confronter à sa 
part d’ombre, à puiser dans son enfance, 
dans son animalité pour trouver la lumière. 
Au-delà de la monstruosité poétique des 

prosaïque des hommes.

1. Olivia Marsaud, Docteur Roger et Mister Ballen, 
Afrique in Visu [en ligne], 14 mai 2012.  
http://www.afriqueinvisu.org/docteur-roger-and-
mister-ballen,763.html

Per  Barclay
Né  en  1955,  à  Oslo  (Norvège)
Vit  et  travaille  à  Paris  (France)

Sans  titre  (PB  98  02),  1998

« Mon travail représente la tension  
que nous vivons au quotidien, cette sorte 

précarité de notre situation. En cela,  
je me sens scandinave. Pour moi, l’artiste 
le plus important est Munch, le peintre 
des tensions. » Per Barclay

tionnellement, en dialogue avec l’artiste, 
présentée à l’horizontale sur un socle.  
Les points de vue sont ainsi démultipliés.  
Le spectateur est invité à se pencher pour 
redécouvrir cette œuvre dont l’esthétisme 
abstrait, évoquant le suprématisme, ne 
parvient pas à estomper la tension violente 
émanant du crâne tondu. Une intimité 
vertigineuse se crée dans cette proximité 
arrangée. Une carte topographique vierge 

pour laisser la place à un vaste paysage  
à explorer.

Katinka  Bock
Née  en  1976,  à  Francfort-sur-le-Main  
(Allemagne)
Vit  et  travaille  à  Paris  (France)

o.T.  (Nürnberg),  2009

« Le présent a un corps qui contient 
toute la réalité des conditions 
historiques et des contradictions liées 
au passé et au futur. » Katinka Bock

 
des œuvres abstraites, extraites du réel 
d’un territoire choisi.

Durant une minute et cinquante-trois 
secondes, la main de l’artiste parcourt,  
d’un geste hésitant, presque sensuel,  
la surface d’un mur où apparaissent les 

rités du mur d’un fast-food de Nuremberg  
et remonte le temps. Les reliefs et les  
failles de la pierre, témoin impassible,  
lui restituent l’histoire de cette ancienne 
centrale électrique construite par l’archi-
tecte allemand Albert Speer pour alimenter 
les congrès nazis. Dans une expérience 
sensorielle partagée, la main de l’artiste  
et le regard du spectateur exhument  
les strates de souvenirs d’une mémoire 
collective.

Don  Brown  
Né  en  1962,  dans  le  comté  de  Norfolk    
(Royaume-Uni)
Vit  et  travaille  à  Londres  (Royaume-Uni)

Sans  titre,  1998
De  la  série  «  People  in  Paris  »

Cet ensemble de cinq photographies a été 
réalisé au début de la carrière artistique  

 
Les photographies, prises de loin et à l’insu 
des sujets, évoquent des documents de sur-
veillance qui enregistrent les faits et gestes 
d’inconnus. Mais l’agrandissement extrême 

dit cette intention. Les corps deviennent  
de simples surfaces pigmentaires rendant 

Ces petites silhouettes contenues par  
les bords de l’image permettent l’écriture  
de multiples récits.

Alexandre  Delay
Né  en  1941,  à  Assens  (Suisse)
Vit  et  travaille  à  Bouliac  (France)

No  1,  1991  
De  la  série  «  Hier,  je  n’ai  pris    
aucune  photographie  »,  1991-1992

Alexandre Delay mêle, dans ses travaux, 
peinture, photographie et collage. Le corps 
nu, entier, segmenté, fragmenté ou amputé 
est l’un des motifs récurrents de ses œuvres. 
Il faut aller à la rencontre de la surface  
du papier pour rentrer dans l’intimité des 

de carton et de morceaux de photographie. 
Mais il peut être tout aussi intéressant  
de garder une certaine distance, et laisser 
le sujet se révéler, les lignes et les courbes 
jouer. 

Le sujet est découpé dans la matière : 
fragments de corps recomposés et peints. 
Cet exercice de formes et de textures 
malmène la représentation du corps et en 

 
Ce petit collage intrigue. Ce ne sont pas  
les bras et les mains de l’artiste en train  
de créer mais bien ceux de ses modèles 
féminins. Détachés de leur unité corporelle, 
ces bras sont sans identité ni genre.

Patrick  Everaert
Né  en  1962,  à  Charleroi  (Belgique)
Vit  et  travaille  à  Bruxelles  (Belgique)

Sans  titre,  2004

Sommes-nous face à une photographie,  
une peinture ou peut-être un collage ? 
Photographe sans appareil, Patrick Everaert 
collecte des images dans les médias, les 
extrait de leur contexte, les oublie puis  
les assemble numériquement pour en faire 

 

puisent dans le réel.
Fervent opposant à l’autorité des images 

qui nous entourent, il se présente comme  
un « créateur de mondes ». À l’opposé des 
images de l’information et de la publicité,  
les œuvres de Patrick Everaert construisent 
un espace pour le doute. Son inspiration 
venue de la littérature – James Joyce, 
Jonathan Swift, Robert Walser ou Witold 
Gombrowicz – oriente ainsi son travail  
vers « l’exploration intellectuelle et sensible 

resserré sur une action, un objet ou un lieu, 
le cadre isole des fragments de corps,  
des mains, des visages aux yeux absents  
ou clos, des scènes d’enfermement ou 
d’abandon qui sont autant de catalyseurs 
pour l’imagination du spectateur. 

Thierry  Fontaine  
Né  en  1969,  à  Saint-Pierre  (La  Réunion-France)
Vit  et  travaille  à  Paris  (France)

Gros  cris  à  La  Réunion,  1999

Une performance où l’artiste, lors d’un 
rituel archaïque, se recouvre d’argile. Une 
sculpture informe qui se révèle, comme 
sortie de la mer matricielle en arrière-plan. 

Un enregistrement photographique,  
à l’échelle des corps qui le regardent,  
qui fait face.

 
Une fois dépassée la sourde inquiétude 
ressentie, l’absence de visage laisse le 
regard libre d’explorer l’image.

Le corps masqué tente de sortir de son 
mutisme forcé et cherche à communiquer.  
Il porte un message qui ne peut plus attendre. 
Dans de nombreuses œuvres de Thierry 
Fontaine, on retrouve cette urgence à dire 
et à écouter, à dialoguer malgré les 
nombreuses frontières. Alors les porteurs 
crient !

de survie mais aussi d’espoir… Des cris 
silencieux qui en disent long de l’indignation 
de l’artiste face à l’uniformisation latente  
de nos sociétés, dans le déni de l’Histoire  
et de l’altérité.

Mais ce corps hybride, qui semble sur  
le point de se confondre avec le paysage, 
suggère également une autre quête, celle 
du lien qui nous unit à la nature originelle, 
qui pourrait bien nous mener à la rencontre 
de l’Autre…

Ben  Hansen
Né  en  1940,  à  Zutendaal  (Belgique)
Vit  et  travaille  à  Zolder  (Belgique)

Frieda  no  5,  1979  
De  la  série  «  Frieda,  Paula,  Ben…  »,  1977-1981

C’est une étrange chorégraphie païenne  
qui a fait s’échouer Frieda sur le sable ! 
Telle une apparition, elle semble communier 
avec la nature qui l’environne dans une 
parfaite harmonie. Fusion idéale de deux 
formes organiques que l’on retrouve dans 
l’ensemble des mises en scène romantiques 

graphiés seuls ou en couple incarnent le 
fantasme du retour à la nature.

Mais du silence pesant, qui se dégage  
de ce paysage obscur et froid qui nous 
imprègne, émane un sentiment d’inquiétude. 
Dans ce doux abandon du corps, on perçoit 
le risque d’ensevelissement dans l’environ-
nement matriciel et mouvant qui l’entoure. 
Un espace-temps onirique s’entrouvre,  
où les frontières entre la vie et la mort  
se mêlent.

Annika  von  
Hausswolff
Née  en  1967,  à  Göteborg  (Suède)
Vit  et  travaille  à  Göteborg

State  of  Emergency  with  Blue  Jeans,  1998
De  la  série  «  Night  Pictures  »

Les images d’Annika von Hausswolff, bien 
que respectant les codes traditionnels  
de la prise de vue, sont plus que des photo-
graphies. Ce sont des objets auxquels  
le spectateur doit se confronter physique-
ment. Ainsi, les tirages grand format lui 
permettent non pas de regarder mais plutôt 
de pénétrer l’image.

tanée et discontinue. Cette nécessaire 
relation est rendue possible par l’usage 
d’une forte lumière qui n’appartient pas  
à l’environnement photographié mais provient 

semble émaner de celui qui regarde.
Cependant, le corps sculptural du modèle 

est dessiné non par la lumière mais par  
le vêtement qu’elle porte, des blue-jeans.  
Le vêtement chez von Hausswolff est  
un vecteur privilégié de la mise en relation 
physique du spectateur à l’œuvre. Il contribue 
également au réalisme des mises en scène 
oniriques de l’artiste.

Devant cette image instantanée au calme 
apparent, le spectateur perçoit une certaine 
inquiétude créée par la soudaine apparition 
de ce corps immobile surgissant de l’obscu-
rité. Ce sentiment d’étrangeté est renforcé 
par la posture accidentée et enfantine du 

immédiatement ressentie par le spectateur, 
dont le corps, face à l’image, est également 
mis à l’épreuve.

Jürgen  Klauke
Né  en  1943,  à  Kidling  (Allemagne)
Vit  et  travaille  à  Cologne  (Allemagne)

Pro-Securitas,  1992-1994
De  la  série  «  Pro-Securitas  »

Artiste multimédia inclassable, il utilise 
librement tous les moyens à sa disposition, 
y compris son propre corps, pour dresser 
le portrait du monde auquel il appartient. 
Résistant à la vanité apparente de la tâche, 
Klauke tente sans relâche de « déchiffrer 
avec les moyens de la poésie »1 une humanité 
en perpétuel mouvement projetée entre  
la vie et à la mort. 

Dans la série « Pro-Securitas », Klauke 
s’est placé avec différents objets familiers 
sous les rayons X d’un tapis roulant à bagages 
dans un aéroport, puis a photographié les 
images visibles sur le moniteur. Les images 
ont ensuite été retravaillées, agrandies  
et superposées ; des formes évanescentes 
apparaissent délicatement dans l’ombre  
et la lumière. Imprimé ainsi sur le papier 
photographique, le visage de l’artiste 
trouble ainsi par sa similarité avec le voile  
de Véronique.

Mais les objets et le corps de l’artiste  
ont muté, ils ont perdu toute identité, bien 
que leur intériorité soit exhibée. Très vite,  
le spectateur, absorbé dans la scrutation  
de l’image, réalise qu’il est placé par Klauke 
dans le rôle du voyeur. La dimension critique 
de cette œuvre, qui témoigne des travers 
d’une société contemporaine paranoïaque, 
devient alors évidente. Le choix de la techno-
logie utilisée, un instrument de surveillance, 
n’est pas innocent. La menace pesant sur 
l’intégrité physique aussi bien que psycho-
logique de l’individu est ainsi mise en scène.

1. Jürgen Klauke, Heinz-Norbert Jocks, « Journey to  
the End of Night – A Conversation with Jürgen Klauke », 
dans Régis Durand, Ursula Frohne, Jürgen Klauke : 
Aesthetic Paranoi

il n’y a pas de monde l’exposition

«  I l  n ’ y  a  
pa s  d e  m o n d e 
a c h e v é . »
Galerie Arena
16, rue des 
Arènes
13200 Arles
www.cnap.fr
www.ensp-arles.com

Tous les jours, du 7 juillet  
au 21 septembre 2014,
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h.
Entrée libre.

Contacts presse :  
Heymann, Renoult Associées  
r.gruet@heymann-renoult.com
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D
ans nos cours de mathématiques élémentaires, 
nous avons appris qu’un ensemble est une collec-
tion ou un groupement d’objets distincts appelés 
« éléments de cet ensemble ».

Soit un ensemble E, quand a est un élément de E, 
nous disons que a est dans E ou que a appartient à 
E et nous écrivons a  E, ce qui se lit « a appartient à 
E ». Et si l’on se souvient encore des leçons de Claude 
Lévi-Strauss, on appellera « structure » un ensemble N 
composé de x éléments mus entre eux par des lois de 
composition internes si bien que si l’on change la posi-
tion ou le nombre des éléments la structure dans son 
ensemble change.

Soit la collection photographique du CNAP, c’est-à-dire 
un ensemble d’images ou une structure close dès lors 
qu’on l’examine en un temps t1, mais également une 
structure ouverte et en perpétuelle transformation 

nature et sa propre économie. Historiquement, elle n’est 
-

pective synchronique, son périmètre est fermé.
Les douze mille photographies qui peuplent cette col-

lection sont repérées, localisées, nommées et archivées. 
On pourrait dessiner le tissu de cette structure et tous 

compte à dresser l’inventaire de la collection du CNAP, 
à en établir le catalogue raisonné. Un sentiment d’en-
nui pourrait transparaître alors de cette liste-là. Peut-
être. Il se poserait toutefois la question de sa présenta-
tion générale. Chronologique ? Par ordre alphabétique 
des noms d’auteurs ? Par thèmes, par genres ? Autant 
donc de possibilités de rangement qui éclaireraient à 
chaque fois sous un jour nouveau l’ensemble. 

Il faut alors se rappeler à nouveau l’enseignement de 
les mythes 

se pensent entre eux » 1. Les images, elles aussi, peuvent 
et doivent être pensées entre elles. Une telle méthode 
de choix déjoue l’histoire, qui n’est qu’un mythe par-

Elle se moque des ruptures. Elle s’élabore et s’actua-
lise dans une économie attractive. Elle entraîne leurs 
auteurs dans des oppositions, des similitudes, et des 
alliances, car les photographies ne sont que des événe-
ments que le regard, que l’on porte sur elles, réactua-
lise sans cesse.

Une affaire de regard, donc ?
Oui. Un regard empli de souvenirs qui ressurgissent 

dans un concert harmonieux et qui en appelle de 
nouveaux, puisque « le monde n’est qu’une branloire 
pérenne. » 2

De  l a  mathématique  
appliquée  aux  be aux-art s
Christian  Milovanoff  |  photographe,  enseignant  à  l’École  nationale  supérieure  de  la  photographie

il n’y a pas de monde 

L ES  IM AGES,  
EL L ES  AUS S I , 
PEU V EN T  
E T  DO IV EN T  
Ê T RE  PENSÉES  
EN T RE  EL L ES

2.  Montaigne, 
Essais,  
« Du repentir », 
chapitre 2,  
livre III

1.  Claude Lévi-
Strauss, 
Mythologiques, 
tome 1, Le Cru  
et le Cuit, Paris, 
Plon, 1964, 
p. 20

DÉCOUVERTE  DES  ŒUVRES  DE  LA  PREMIÈRE  SÉLECTION,  ALLER-VOIR,  RÉSERVES  DU  CNAP,  PARIS-LA  DÉFENSE,  FÉVRIER  2014



11

Cette  publication  est  réalisée  
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«  Il  n’y  a  pas  de  monde  
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l’École  nationale  supérieure  
de  la  photographie  et  le  
Centre  national  des  arts  

plastiques,  dans  le  cadre    
des  Rencontres  d’Arles,    
du  7  juillet  au  21  septembre  
2014,  à  la  Galerie  Arena.
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en  avril  2014.
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