La ville est une gamine
Rebelle, indocile

Qui crame les yeux candides
De ceux qui la méprisent,

Et n’y voient que des rues, du bitume
Regarde-moi ! vraiment !
Capte mes instincts,

Non comme un souvenir

Mais comme une preuve

De la force de ma présence.
© Texte et photo : Yves-Vincent Davroux
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EDITO

« C’est curieux, chez les marins, ce besoin de faire des phrases », constatait
déjà tonton Lino au XXe siècle. Ça tombe bien, nous direz-vous, nous ne
sommes pas marins. Pas besoin de disserter, donc, pour vous donner deux
informations CAPITALES avant d’ouvrir ce nouveau numéro, septième du
nom, de votre magazine adoré :
1. Apologie est désormais également une galerie d’art en ligne.
2. Apologie est désormais également une galerie d’art en ligne.
(- Euh, tu viens de dire deux fois la même chose…
- Je sais, mais mieux vaut deux fois qu’une.)
Le principe est simple : des tirages signés et numérotés, en petite série (30
exemplaires, c’est le maximum pour qu’un tirage soit considéré comme une
œuvre d’art), des photos d’artistes que nous avons eu l’occasion de vous
présenter dans nos pages depuis le début de l’aventure. Vous pouvez ranger
les ciseaux et vous ruer sur ces merveilles (c’est ici : apologie-magazine.fr/
galerie).
Fin du volet auto-promo qui vérifie le vieil adage stipulant qu’on n’est jamais
mieux servi que par soi-même. Nous vous laissons découvrir ce numéro
proprement épatant, en toute objectivité bien sûr. Il vous aidera, nous
l’espérons, à passer en douceur le cap de cette fin d’année.
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TOUTE REPRODUCTION EST INTERDITE.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. Il en est
de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la
reproduction par un art ou un procédé quelconque.
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ROSE MADONE
Roméo + J are dead

J’ai rencontré Rose.
Elle se fait appeler Madone
un béret sur une veste
trop grande.
Un personnage étrange
dans un costume difforme.
Elle tague comme elle
déambule.
Ses mouvements forment
un dessin.

Elle cherche le bon fusain
laisse infuser sa pensée
pour montrer qui elle est
surtout pour nous prouver
que son combat armé
d’artiste acharnée
d’âme torturée
aujourd’hui prend la route
d’une femme affirmée.
Je sens son énergie

Dans le creux de sa main

véhiculer autour d’elle

son stylo parle pour elle.

une vibration certaine

Il raconte le destin
d’une poupée mannequin

que son gros sac à brac
ne saurait contenir.

empruntant le chemin

Rose on ne la retient pas

de l’art contemporain.

même son art ne la

Son trait simpliste

comprend pas

sa bouche humide

mais bientôt elle tiendra

de mots à foison
racontent l’histoire
d’AMOR à LA MORT

au bout de son Posca
le fil de l’avenir.
elle nous contera
comme on écoute le fleuve
fluide et raisonné,
calme et contrôlé.

Justine Geneau

ROSE MADONE
roméo & j are dead
instagram : rosemadone.art
tumblr : rosemadone
texte : justine geneau
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DJAVANSHIR .N

punk, love and kindness

Il faudra près d’un an à Niko pour qu’il se décide. A force de
tergiverser, il se lève un matin et, sur un coup de tête, prend son
billet. Il n’a jamais fait ça de sa vie. Le jour du départ, il monte
« Des mecs qui sont venus shooter les punks, il y en a eu beaucoup
avant toi ». C’est à peu près ce qu’une Française travaillant
depuis quelques années sur place a dit à Djavanshir.N (N pour
Niko), en rencontrant le photographe fraîchement débarqué
à Rangoon, la capitale culturelle du Myanmar (Birmanie). La
remarque, a priori peu amène, fut pourtant dite sans animosité.
Et elle ne fit sur le moment que confirmer l’envie de Niko de
trouver la bonne approche d’un sujet qu’il sentait mais dont il ne
faisait alors que deviner les contours.
Petit retour en arrière. Début 2016. Niko est photographe à
Lille. Il touche à tout mais son domaine de prédilection, c’est la
scène rock alternative. Ça fait pas mal de temps qu’il réfléchit à
la possibilité de se lancer dans un projet documentaire au long
cours. Il a eu vent d’une histoire de punks, en Indonésie, attrapés
par le gouvernement car considérés comme une menace pour
les valeurs islamiques. Rasés par la police, ils ont également été
forcés de se laver. Il y a donc des punks en Asie. En poursuivant
ses recherches, il tombe sur ces punks birmans, vivant à moitié
dans la rue. Loin de l’image qui peut être celle de ce mouvement
en Europe, ils mettent en avant une démarche humaniste.
Intéressant. L’envie vient à Niko de ramener en France l’idée qu’il
n’est pas obligatoire de se comporter comme un antisocial pour
être un punk. Il recherche des contacts. Via Facebook, il tombe
sur Kyaw Kyaw (prononcer « Tcho Tcho »), apparemment figure
locale du mouvement. Il lui envoie une batterie de questions :
comment venir, où les trouver, où dormir, est-ce qu’il peut les
rencontrer, etc. Réponse lapidaire : « Salut bro, voilà mon
numéro. Appelle quand tu seras sur place ».

dans l’avion la peur au ventre et l’impression de se lancer dans
le vide. A son arrivée, un seul point d’ancrage. Kyaw Kyaw, donc,
et un lieu de rendez-vous. Lundi soir, sous un pont, les punks se
retrouvent dans le cadre de l’association « Food not bombs ».
Chaque semaine, avec le fruit de la vente de T-shirts qu’ils
fabriquent et des collectes effectuées auprès des personnes
intéressées par leur action (souvent des étrangers), ils achètent
des bananes, de l’eau, des sucreries, puis parcourent les rues de
la capitale pour les distribuer aux bas salaires et aux mendiants.
C’est un cortège étrange et joyeux qui sillonne alors la ville à la
nuit tombée, fait de punks, d’enfants et d’étrangers venus par le
biais de l’association. Beau sujet de reportage pour un occidental
de passage. Mais très peu pour Niko, merci. Pas question pour
lui d’utiliser la fierté de ces gens ou de tirer parti de leur malheur
pour une image larmoyante. Aucun intérêt non plus à refaire ce
qui a été déjà fait par beaucoup. Il laisse donc son appareil dans
sa housse et donne un coup de main, semaine après semaine,
tout en restant en retrait pour laisser faire les Birmans.
Chacune de ces maraudes s’achève sur un terre-plein, près
de Sule Pagoda. Les punks y boivent des coups, jouent de la
musique et s’occupent des gamins qui traînent avec eux. Etrange
spectacle que ce centre aéré de trottoir avec animateurs à crêtes
et blousons cloutés. Niko observe ces gentils punks partager
avec ces enfants qui, le reste du jour, passent leur temps à
ramasser les déchets dans les caniveaux pour gagner quelques
kyats. Ils les poussent à être bons, à réfléchir, à être eux-mêmes.
Ces « grands frères » utilisent la musique et les contes et répètent
souvent un gimmick : « think truth, be true ». Comment montrer
cela, cette douceur derrière ce look particulier, cette beauté du
look punk, ce lien ténu entre la philosophie de ce mouvement et
la culture bouddhiste ?

Niko passe du temps avec différents groupes répondant aux
doux noms de KultureShock (groupe de Crust Punk), No U Turn
(Punk rock), Y.A.K. (Girls Power), et surtout Rebel Riots, dont
le leader n’est autre que Kyaw Kyaw. Un bon son bien sale et
gueulard comme il faut. Le groupe a l’occasion de booker trois
dates à Bangkok. Le documentariste Andreas Hartmann y diffuse
son film « My Buddha is punk », dans lequel figure Kyaw Kyaw et
deux de ses acolytes. Niko décide de les accompagner. C’est
là, admet-il, que tout a commencé. En bon « roadie », Niko
participe à cette vie en communauté, intégré par des gestes
et des attentions qu’il a pour les membres du groupe. Dans
le quotidien de cette tournée, les liens d’amitié se créent et
l’estime grandit. Niko tient là le cœur de son sujet.
Ses photos témoignent de ces moments partagés, de ces
rencontres, des découvertes, de l’apprivoisement réciproque
et progressif, de ces bouts de vie commune. Au-delà de la
photogénie évidente de Kyaw Kyaw et de sa bande, c’est
en fait l’histoire d’une amitié naissante que nous raconte le
photographe. Un portrait d’humanité. Une preuve, s’il en fallait,
qu’avant d’être une technique, la photographie est surtout une
question de rencontre.
Avant son retour en France, après deux mois passés sur place,
le photographe organise pour ses amis, pour leur dire « merci »
tout simplement, une expo des photos qu’il a prises. Un ultime
moment de partage et d’émotion comme un cadeau et une
promesse de garder le lien. La Française dubitative croisée à
son arrivée est là. « Des mecs comme toi, venus ici pour tirer
le portrait de ces punks, on en a vu passer plus d’une paire, lui
redit-elle. Aucun ne l’a fait comme toi. »
Le travail de Djavanshir.N vient d’être exposé aux Transmusicales
de Rennes. D’autres expos sont prévues, dont l’une à l’Aeronef
de Lille en mars, et une autre au Urban Spree de Berlin.

DJAVANSHIR .N
Punk, Love & Kindness
facebook : djavanshir.nicolas
web : djavanshir.com

QUENTIN CARNAILLE
forte tête ( au carré )

On avait laissé Quentin Carnaille à la fin de l’édition 2016 d’Art
Up, la grande foire d’art contemporain qui se tient chaque
année à Lille. Il y avait présenté son projet « Introspection » (voir
Apologie Magazine Numéro 3). Virage conceptuel dans son
travail. Bascule vers l’art contemporain avec un objectif en tête :
exister en tant qu’individu singulier.
Son dernier projet en date, baptisé « Identité », fut exposé au
regard de tous durant près d’un mois dans les rues de Lille. Et à
l’image des cubes utilisés, il développe un message à multiples
facettes, preuve s’il en fallait que l’artiste a de la suite dans les
idées et creuse son sillon.
Qu’était-ce donc que cette installation urbaine, éphémère, que
les habitants de Lille et les visiteurs ont pu observer durant près
d’un mois ? Des cubes couverts sur leurs faces extérieures de
miroirs, enveloppant le visage de sculptures figuratives un peu
partout dans la ville de Lille. Des statues urbaines on ne peut
plus classiques à qui l’on aurait mis la tête au carré. Brutal mais
amusant. Iconoclaste mais redonnant à ce patrimoine qu’on ne
regarde presque plus une nouvelle jeunesse. Une intrusion dans
48 ÈME MOBILE
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le paysage provoquant le sourire ou le courroux, c’est selon.
Passé

l’étonnement,

l’explication

arrive.

Ou

plutôt

les

explications. « Identité » est une œuvre à tiroirs. Quand il vous en
parle, Quentin s’anime et jubile, feignant de trouver au fil de son
discours de nouvelles significations, soucieux qu’il est de vous
faire emprunter par son travail et sa réflexion toutes les voies
possibles. Pour lui, d’abord, la transformation de ces œuvres
classiques et commémoratives en sculptures contemporaines
visait à interpeller les passants, à leur permettre de redécouvrir
ces statues tout en les poussant à se questionner sur leur propre
identité.
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C’est toute la difficulté et le paradoxe de son œuvre, poursuit-il :
parler d’un être humain à la fois universel et singulier. Grâce au
masque, les statues deviennent anonymes. Par l’effet des miroirs,
le visiteur se voit et donc s’identifie. Quentin convoque ainsi la
problématique de l’altérité. Chacun d’entre nous naît, arrive
sur cette terre en tant qu’individu, au code génétique unique.
Mille chemins de vie s’ouvrent alors, mais nous ne pouvons
nous construire chacun qu’en écho à notre environnement et en
confrontation aux autres. La conséquence, c’est que dans toute
relation sociale, dans tout échange avec notre environnement,
nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, puisque nous
allons, à un moment, pour quelqu’un, peut-être servir d’exemple,
comme ces personnages célèbres, héros de leur temps, pour qui
ces statues ont été érigées.
La force de Quentin est de proposer d’autres lectures possibles.
Le contraste entre la forme organique de la statue et la rigidité
du cube marque la séparation entre le corps et l’esprit, la
valorisation de l’idée plus que de l’objet. Il peut aussi illustrer
la rupture du début du 20ème siècle entre un art figuratif
cherchant à représenter des éléments de l’environnement et
un art contemporain axé sur la perception et l’expression d’une
vie plus intérieure, de concepts et de croyances. Sans oublier
une dimension spirituelle. Cinq faces du cube pour cinq sens.
La face du dessous, reliant la tête et le corps, commune à tous,
symbolisant une conscience collective présentée comme une
ANONYMAT #1
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sorte de sixième sens. Bref, vous l’aurez compris, la liste des
interprétations n’est pas exhaustive.
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L’idée de cette installation avait de quoi surprendre, interpeller,
faire réagir. Et c’est bien là que se situe la réussite de Quentin
en tant qu’artiste. Avec cette œuvre, il a su capter l’attention du
spectateur, allumant dans son esprit la sensation que quelque
chose se passe. A l’ère de l’attention, l’artiste sait comme
personne attirer l’œil et provoquer la rupture, le temps d’arrêt
dans un quotidien saturé d’informations. Faut-il s’étonner qu’il y
soit parvenu ici en cachant une partie des sculptures ? Comme
le dit Quentin lui-même : « ce projet est aussi une réflexion sur la
fonction de l’art public, cet art de vivre la ville qui tend vers une
démocratisation culturelle. La métropole lilloise, déjà enrichie
par des oeuvres contemporaines intégrées à son environnement,
comme les tulipes de Shangri-La de Yayoi Kusama sur la place
d’Euralille, le « discobolos » de Wim Delvoye dans le quartier
l’Hommelet de Roubaix ou « la demoiselle de Fives » de Kenny
Hunter sur la nouvelle place de cette commune, affirme sa volonté
d’esthétisation des lieux et soutient la création contemporaine
en contrant une logique purement économique du marché de
l’art. C’est aussi dans ce contexte que vient s’inscrire « Identité »,
appliquant l’idée de Malraux : mettre « l’art à la portée de tous ». »
DÉESSE
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Fort du succès de l’installation lilloise, l’artiste ambitionne
maintenant de prolonger son projet en l’installant à Paris, sur
la Marianne de place de République. L’objectif ? Emmener le
spectateur un peu plus loin encore par un jeu de rétro-éclairage
et de miroirs sans tain, autour des valeurs constitutives de la
République. Le message. Encore et toujours le message.
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QUENTIN CARNAILLE
forte tête ( au carré )
instagram : quentincarnaille
web : quentincarnaille.com
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VINCENT LELIEVRE
dessine city

Vous vous souvenez de l’époque où vous dessiniez des maisons ?

L’artiste lui-même est étonné de cet engouement. Tout

Vous aviez 5 ans et vous étiez assis à côté de la petite Fanny,

l’enchante : ces témoignages d’affection, ces reproductions

en classe de grande section. Elle, son truc, c’était les portes

à l’identique de certains de ses dessins par des abonnés, ces

énormes. Vous, c’était plutôt les petites fenêtres accrochées aux

œuvres inspirées par les siennes, jusqu’à ces communautés de

deux coins supérieurs du rectangle, sous le toit. C’était chouette,

fans de son travail particulièrement fortes au Brésil et en Iran.

non ? Et bien il y en a un que cette passion n’a jamais quitté. Il l’a
même élevée au rang d’art.

D’où vient cette obsession ? « J’ai toujours été captivé par les
détails des façades, explique Vincent. Chaque ville a sa propre

A 14 ans, Vincent Lelièvre a commencé à créer des villes

personnalité. Chacune est un paysage en soi. Ce n’est pas pour

entières du bout de son crayon, avant de s’arrêter et d’observer

rien que la mode est aux city trips. »

une « période d’abstinence », comme il le dit lui-même, entre

Les architectes sont nombreux à trouver son travail remarquable.

30 et 37 ans. Il rencontre alors le peintre Michel Degand, qui

Ce qui donne parfois l’impression à ce graphiste de formation

l’encourage à se relancer, lui redonne le goût de créer. Résultat,

d’être le patient donnant des conseils à un médecin. L’important

des cités imaginaires, des façades, des bâtiments, qu’il ne cesse

pour Vincent Lelièvre reste l’image. Pas de plan dans ses

de crayonner partout, tout le temps, dans tous les formats. Tout

dessins. « Je commence sans savoir où je vais. Je serais d’ailleurs

s’enchaîne assez vite, avec la découverte d’Instagram il y a trois

incapable de refaire certaines choses que j’ai faites. »

ans. Il compte à ce jour près de 30 000 abonnés, vend et expédie
ses dessins partout dans le monde.

Vincent dessine tôt, vers 5 heures du matin, avant d’aller au
boulot. « En ce moment, ça me réveille, même. Cela prend de
plus en plus d’importance. Je ne pense plus qu’à çà. » Le temps
passé pour arriver au bout d’un grand format est de trois mois.
Beaucoup moins pour un dessin de la série « Little House ». Les
séances de travail se font par à-coups. Vincent travaille toujours
sur plusieurs « chantiers » à la fois. Il doit renouveler son stock
de stylos et de cadres chaque semaine. « Au fil du temps, mon
trait se perfectionne. C’est en faisant que j’apprends. Je produis
beaucoup puisque j’ai beaucoup de demandes. Mais tout n’est
pas à vendre. J’ai une affection pour certaines œuvres, surtout
celles du début. »
Reste que son travail plaît. Beaucoup. A tous. Et que les
sollicitations affluent. L’entreprise Eiffage et la Brasserie
historique de l’abbaye du Cateau ont ainsi souhaité afficher les
maisons de Vincent, sur leurs palissades pour la première, sur les
étiquettes d’une cuvée spéciale pour la seconde. La Condition
publique lui a demandé d’exécuter en direct, lors du vernissage
en mars prochain de sa saison sur l’habitat, un dessin qui sera
projeté sur écran géant.
Il y a quelque chose de paradoxal dans les dessins de Vincent. Ils
sont à la fois enfantins et très élaborés. Jubilatoires et structurés.
Un sens du détail et de la perspective. Des paysages ludiques
et majestueux dans lesquels on se promène. Des labyrinthes
urbains dans lesquels on se retrouve à se perdre, entre jeu et
méditation. Une dimension spirituelle dans ces « petits » dessins.
« Je faisais ça au départ pour être dans mon monde, dans ma
ville. Aujourd’hui, les gens s’approprient ces dessins. C’est le
plaisir de l’échange, de laisser une trace quelque part. Certaines
œuvres seront détruites, perdues, mais d’autres resteront, seront
peut-être même transmises. »

ACCORDS

VINCENT LELIEVRE
dessine city
instagram : vincent.lelievre.artist
facebook : Vincent Lelievreartist
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Jules, un caviste qui vous veut du bien.
52, avenue Saint-Maur - 59110 La Madeleine - 03 20 55 20 82 - www.lacavedejules.fr

web : vincentlelievre.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

CHARLES PETILLON
invasions

Ribambelle 2

Avant d’être photographe, dans une autre vie, Charles Pétillon

Ces images ne sont en aucun cas le fruit du hasard ou d’un

a été assureur. Mais ça, c’était avant. Il fait un jour le choix de se

montage virtuel. Chacune d’entre elles est réalisée selon un

consacrer à l’image. Son apprentissage se fait sur le tas, dans

protocole précis. Le choix du lieu est fondamental, la lumière

la publicité, en commençant comme assistant de plateau. Il

cruciale. L’analyse du lieu photographié précède la mise en

évolue jusqu’à devenir premier assistant de Jean Larivière, une

place méticuleuse des ballons.

référence dans le métier. C’est là qu’il fait ses gammes, qu’il

Ces ballons blancs, justement. Des objets universels et simples.

apprend patiemment à parfaire son écriture visuelle, jusqu’à

Ils permettent de créer le contraste et le décalage, donnant à la

mettre en œuvre ses propres idées. La photographie est pour lui

fois une impression de légèreté, de fragilité et la sensation d’une

comme un prisme, une façon de voir le monde, une technique au

présence puissante, imposante. La métaphore est filée dans

service d’une imagination nourrie de sources multiples. Cinéma,

chaque tableau. Là, dans cette forêt, où l’artiste propose l’image

vitrines, BD, scènes du quotidien, musique n’ont jamais cessé

d’un monde en mutation, une réflexion sur l’homme et sur

d’inspirer ses natures mortes si particulières, qu’il continue de

l’empreinte vorace qu’il laisse sur la nature. L’individu est absent

développer et de publier pour différentes marques.

mais constamment présent. Là, encore, dans cette maison vide
mais pleine à craquer des souvenirs de ceux qui y ont vécu. Là,

En parallèle, Charles poursuit ses recherches, se consacre à

enfin, dans ces lieux anonymes ou ces objets débordant d’une

un travail et des modes d’expression plus personnels. Sa série

force leur redonnant âme et présence. A chaque fois, Charles fait

« Invasions », présentée dans ces pages, en est le dernier

mouche. Un provocateur d’émotions. Autant vous dire que cela

exemple en date. On y retrouve des thématiques qui lui sont

nous parle.

chères : la trace laissée par l’homme sur son environnement,
la mémoire des lieux, la quête de l’attention. Son objectif ?
Changer la manière de percevoir ce que nous côtoyons chaque
jour sans forcément le remarquer, nous pousser à regarder les
choses que nous ne faisons que voir, faire évoluer le regard, nous
faire passer d’une vision pratique à une expérience esthétique,
une émotion visuelle.
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CHARLES PETILLON
invasions
courtesy by MAGDA DANYSZ GALLERY
instagram : charlespetillon
web : charlespetillon.com
videos : vimeo.com/194473647
vimeo.com/117929734
vimeo.com/193221600
youtube.com/watch?v=2OCAqJkjPHs

REGARD’S MAGAZINE
retour aux sources

Il arrive que certaines personnes oublient qu’elles

Sieff, Helmut Newton, Chantal Thomass. Liste non

n’ont aucune chance et foncent. Pour la beauté du

exhaustive. Excusez du peu. « Ils n’étaient pas

geste, parce qu’elles en ont envie, pour essayer,

encore très connus à l’époque. On obtenait assez

comme ça, pour voir. Qu’importe la raison. Ces

facilement un rendez-vous. » Soit, merci Joseph.

tentatives n’accouchent souvent de rien de

Il ne le dira pas alors faisons-le pour lui : il fallait

particulier. Mais parfois, de ces coups de tête

tout de même avoir un minimum de nez pour,

peuvent naître des objets uniques, nouveaux,

justement, aller chercher ceux-là. Tous ont amené

fugaces, passagers clandestins du quotidien

beaucoup à la réflexion sur la manière de traiter

venant bousculer les habitudes. « Regard’s » fut de

les sujets, précise le fondateur.

ces OVNIs.
Les anecdotes ne manquent pas, bien sûr. Peter
Qu’est-ce que « Regard’s » ? Un magazine, né en

Lindbergh fait ainsi une série spécialement pour

1983 sur l’idée et l’envie d’un homme, Joseph

le magazine. Il voudrait faire la couverture. Joseph

Chiaramonte. Sa durée de vie fut courte (celle du

refuse. Il l’a promise à un autre. Bien des années

magazine, Joseph est toujours là). Trois années et

plus tard, Joseph revoit le photographe devenu

huit numéros pour être précis. Il n’en fit pas moins

star à l’occasion d’une exposition à la Maison de

souffler à l’époque un air de nouveauté.

la Photo de Lille. Lindbergh se souvenait encore
de l’épisode.

C’est lors d’un passage à Bruxelles que Joseph

Une autre. Philippe Starck est encore un jeune en

tombe sur « Interview », la revue publiée par

devenir. Il vient de finir le premier Costes. Mondino

Andy Warhol. Le magazine sort du lot et cette

lui parle de « Regard’s ». Il accepte l’interview.

découverte agit comme un déclic, lui donne

« J’ai le souvenir d’une culture incroyable. Il

envie de tenter quelque chose. Il se lance dans la

était subjuguant », raconte Joseph. L’échange

création du premier numéro. La ligne éditoriale

est plus poussé qu’avec les autres journalistes.

est simple : parler de tout ce qui touche à la

L’équipe essuiera dans son histoire un seul refus

création. Le parti pris est simple et radical. Un très

d’entretien : Frédéric Mitterrand.

grand format, pour faire la part belle à l’image et
la laisser s’exprimer, souvent sur une page entière

Le magazine monte à 100 pages et plus, tire

ou sur une double. Du noir et blanc, avec ici ou là,

jusqu’à 5000 exemplaires. Pas facile, toutefois,

de temps en temps, une touche de couleur. Et des

de faire avancer ce navire. Entre son activité de

interviews, pour laisser la parole aux artistes.

directeur artistique, celle de photographe, la
difficulté de trouver des annonceurs, Joseph

Reste à trouver les annonceurs. Joseph conçoit

fatigue et doit, à regret, lâcher l’affaire. Le

et imprime une maquette, en y insérant des

huitième et dernier numéro sort en 1986. « Cela

publicités de sa création vantant les marques qu’il

reste un grand souvenir, dit-il aujourd’hui. Cette

démarche ensuite. Le stratagème fonctionne.

aventure a alimenté mes réflexions créatives. Le

Les enseignes ainsi ciblées le suivent. Le premier

magazine était comme une carte de visite et m’a

numéro sort. 60 pages, 1000 exemplaires, en

permis d’échanger avec des artistes incroyables. A

vente pour la modique somme de 25 FF au Furet

chaque rencontre, quelque chose me nourrissait.

du Nord. L’aventure est lancée. A partir du numéro

Tout ça me manque. »

4, il est rejoint par Christian Paindavoine, qui se
charge à la fois de la prospection pour la pub et

Vous parler de « Regard’s » aujourd’hui n’est pas

des interviews d’artistes.

innocent. Si l’objet que vous tenez à l’instant
dans les mains existe, c’est en partie grâce à lui.

Ils seront nombreux à passer dans les colonnes du

Apologie n’est pas une copie de Regard’s, mais il

magazine. Et pas des moindres. Peter Lindbergh,

s’inscrit dans sa lignée. Histoire de montrer aussi,

Jean-Paul

que, peut-être, les bonnes idées ne meurent

Goude,

Jean-Baptiste

Mondino,

Philippe Starck, Azzedine Alaïa, Walter Van
Beirendonck, John Galliano, Jean-Paul Gaultier,
Jean-François Jonvelle. Et puis aussi Jean-Loup

jamais.
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BRUNO FONTANA
s’approprier le réel

Nous avons découvert Bruno Fontana à l’occasion du prix photo
créé avec la Galerie ACB.
Autodidacte, le photographe s’est tourné vers vers le monde
des images et a entrepris seul de dompter son désormais
compagnon de route : l’appareil photographique.
C’est avec ce boîtier - qu’il soit argentique, numérique ou
chambre photographique en fonction des projets et envies qu’il développe une écriture singulière et radicale, explorant les
potentialités de l’image photographique dans sa propension à
se faire récit du contemporain.
Poétique de l’archive
La dernière assertion peut paraître erronée si l’on se réfère aux
sujets de prédilection de Bruno Fontana. Cabines téléphoniques
(vestiges de l’âge d’or des télécoms), cités ouvrières (héritage
des Trente Glorieuses) ou maisons de gardes-barrières (préhistoire du TGV) : c’est l’histoire (plus ou moins) récente de la
France qui passe sous l’objectif du photographe.
Et si ces sujets placent Bruno Fontana en Aurélien Belanger
de l’image, chroniqueur-historien des élans français dans la
modernité, d’autres nous renvoient à une actualité routinière :
HLM, pavillons de banlieue, lotissement en construction…
Quand il braque son regard sur notre présent ou notre passé
récent, Bruno Fontana se place comme un témoin prêt à
sauvegarder l’obsolescence programmée des choses. Pourtant
fixes, ancrées de plain pied dans le réel, ces barres HLM sont
déjà des vestiges - tout comme ces pavillons qui bientôt
seront rénovés. C’est alors un instinct d’archive qui intéresse le
photographe qui tente, dans une démarche patrimoniale flirtant
avec l’esthétique documentaire, de fixer un état du monde avant
que celui-ci ne soit modifié, encore et encore, par le rouleau
compresseur du progrès.

Permanence et variation
Cet attrait pour un présent déjà passé se retranscrit chez Bruno
Fontana par une écriture typologique confinant à l’épuisement
du réel. En multipliant des prises de vue convoquant cadrages,
lumières pour sujets identiques, il altère notre perception de
l’image tantôt en la réduisant à un signe (la série Totem et le
floutage systématisé d’enseignes de magasin) tantôt en l’élevant
au rang de motif (sa série Urban Wallpapers en est sous doute
l’exemple symptomatique).
Le procédé plastique recoupe là une grande acuité sociologique
quand, sous la permanence (des intérieurs, des façades de
pavillons) induite par la répétition, se fait entendre une note
dissonante, une infime variation. La partition homogène de
la planification urbaine comme de l’habitat collectif est alors
bousculée par une porte peinte autrement, une disposition
singulière ou un abat jour supplémentaire. L’obsession
typologique se lit alors autrement : il ne s’agit plus là d’épuiser le
réel mais de mettre à jour la grande diversité du détail, fruit des
tentatives individuelles d’appropriation de l’existant.
Au-delà de l’image

Permanence et variation

Au-delà de l’image

Cet attrait pour un présent déjà passé se retranscrit chez Bruno

Dans sa série Artefacts, Bruno Fontana quitte un temps le

Fontana par une écriture typologique confinant à l’épuisement

terrain de jeu qu’est pour lui la ville pour appréhender le rural

du réel. En multipliant des prises de vue convoquant cadrages,

au travers de la tradition du paysage. Irréalisant et supprimant

lumières pour sujets identiques, il altère notre perception de

les parasitages artificiels (pylônes, câbles électriques, tours de

l’image tantôt en la réduisant à un signe (la série Totem et le

refroidissement, bunkers…) de ses prises de vue, il place en

floutage systématisé d’enseignes de magasin) tantôt en l’élevant

diptyque le paysage débarrassé de l’intrusion humaine et nous

au rang de motif (sa série Urban Wallpapers en est sous doute

offre - en format carte postale - une image conforme à nos

l’exemple symptomatique). Le procédé plastique recoupe là

schèmes de pensée, à nos représentations conditionnées du

une grande acuité sociologique quand, sous la permanence

paysage. Tout comme le locataire personnalise son appartement,

(des intérieurs, des façades de pavillons, de mobil homes...)

il s’agit bien pour le photographe d’un acte d’appropriation

induite par la répétition, se fait entendre une note dissonante,

de la réalité visible. Cette réflexion sur l’acte photographique

une infime variation. La partition homogène de la planification

lui-même est omniprésente dans les photographies de Bruno

urbaine comme de l’habitat collectif est alors bousculée par

Fontana qui n’a de cesse de pousser l’image jusqu’à ses infimes

une porte peinte autrement, une disposition singulière ou un

limites. Que ce soit en immergeant des tirages dans le ressac

abat jour supplémentaire. L’obsession typologique se lit alors

d’une côte bretonne pour laisser l’emprunte du paysage sur son

autrement : il ne s’agit plus là d’épuiser le réel mais de mettre à

image ou en tirant ses photographies sur des modules en trois

jour la grande diversité du détail, fruit des tentatives individuelles

dimensions, il aime à jouer avec le potentiel du photographique

d’appropriation de l’existant.

et révéler sa matérialité. Loin de se sentir prisonnier d’un
médium et de sa prétendue frontalité, Bruno Fontana n’a pas fini
de tordre, de fragmenter, de bousculer et de froisser les images.
Arnaud Idelon

BRUNO FONTANA
s’approprier le réel
exposition à partir du 1er février 2018 - Galerie ACB, 6 rue thiers Lille
courtesy by Galerie ACB
instagram : fontana_brun0
web : fontana.book.fr
texte : arnaud idelon

LE DERNIER CRIEUR

Ali Akbar, le vendeur de Saint-Germain-des-Prés

« Ça y est ! Ça y est ! » Dans les rues du 6ème

quitte son petit appartement HLM d’Antony, au

arrondissement de Paris, chaque jour entre 13

sud de Paris, et rejoint la capitale en bus puis

heures et 20 heures, son slogan précède sa

en RER. « Quand il ne va pas travailler, cela lui

présence. « Ça y est ! Ça y est ! » Ali Akbar, 64

manque », confie sa femme. C’est elle, Aziza, qui

ans, sac en bandoulière et casquette au front,

gère le foyer. C’est à elle qu’il rapporte chaque

arpente le quartier historique des intellectuels de

soir le fruit de son travail. Ali gagne 67 centimes

la capitale. « Ça y est ! Ça y est ! » Son objectif

par exemplaire du Monde vendu 2,40 euros. À

quotidien : vendre une cinquantaine d’exemplaires

la fin de sa journée, son butin s’élève à 30 euros.

du Monde. Alors Ali marche. Pédale. Court.

Deux fois plus le vendredi quand le quotidien du

Parfois tout à la fois. Traverser sur les passages

soir est plus cher avec son supplément. Trois fois

piétons ? Quelle idée et quelle perte de temps !

plus le dimanche quand il vend le JDD de 7h30 à

« Les passages piétons, c’est pour les Beatles », se

18h. « Mais ça me suffit. Je peux vivre avec 5 à 6

marre-t-il avant de reprendre : « Ça y est ! Ça y est ! »

euros par jour », sourit-il. Ici, un patron de café lui

Ali Akbar est l’un des derniers crieurs de Paris, de

glisse un morceau de pain pour la route ; là, un

France. Et le plus célèbre. Depuis janvier 1973, il

autre lui offre un café. Très souvent au Récamier, il

dévore les pavés, chaque jour. Une quinzaine de

déjeune gratuitement vers 15h30 de la spécialité

kilomètres au pas de charge. « Entre 13h et 15h,

maison : le soufflé.

il n’y a pas une minute à perdre. Les gens sont

C’est dans ce très chic restaurant de Saint-Germain

au restaurant, en terrasse et le journal vient de

que le vendeur de journaux a rencontré nombre

sortir. Je vends 30 à 40 journaux en deux heures

de célébrités dont certaines sont devenues des

et 10 à 20 pendant les cinq heures restantes. »

amis : Bernard Debré, François Baroin, Pierre

Dans la soixantaine de cafés, brasseries, hôtels,

Moscovici, Dominique de Villepin, Pierre Bergé,

restaurants chics qu’il visite, Ali est chez lui. Ici,

Emmanuel Macron pour n’en citer que quelques-

il embrasse le serveur ; là, on lui offre un café ;

unes. « Des paparazzis m’ont contacté pour que

ailleurs, il entre par la porte principale et ressort

je devienne leur taupe. Ils voulaient que je leur

par celle de service. Le suivre relève du marathon

téléphone dès que je croisais un people ou un

et de la partie de cache-cache. « Ali ? Oui il vient

ministre. Ils me proposaient 200 euros par bonne

de sortir par ce côté », moucharde l’employée

info. J’ai toujours refusé, alors ils me boudent.

d’un restaurant, déçue de ne pas avoir assez prêté

Pourquoi irais-je mettre des amis dans la merde

l’oreille à sa blague du jour.

pour de l’argent ? »

Le quotidien d’Ali est bien réglé : chaque jour,
à midi du lundi au samedi, à 6h le dimanche, il

Ce jour-là, Ali croise la chanteuse et actrice Jane

Boulevard Saint-Michel. « J’ai rencontré celui qui

Birkin. Qui l’embrasse. Puis s’excuse : « Oh Ali, je

allait changer ma vie » : un étudiant d’origine

suis désolée, je viens déjà d’acheter Le Monde. »

argentine, vendeur de Charlie Hebdo et Hara Kiri.

Ali connaît tout le monde, tout le monde connaît

Ali file proposer ses services à Charlie. Odile, la

Ali. « Parfois, les gens prennent le journal pour me

femme du cofondateur, le professeur Choron, lui

faire plaisir », souffle Ali. Quelques minutes après

donne une cinquantaine de journaux à vendre. Les

vient une première confirmation : « Je n’achète

lieux idéaux : la Sorbonne et ses environs. Ça y est,

jamais Le Monde sauf quand je croise Ali », dit

ça y est, c’était parti. Ali allait devenir un enfant

cette cliente, joyeuse en terrasse du restaurant

du quartier. « J’ai tout de suite aimé ce métier qui

Le Golfe de Naples. Elle en profite pour prendre

me permettait d’arpenter Paris. Il fallait beaucoup

Charlie Hebdo. « Je le croise depuis des années.

marcher et ça me plaisait, se souvient Ali. Un bon

J’ai envie de l’aider. »

vendeur est un vendeur en mouvement. S’il reste

Dans le quartier, l’histoire d’Ali est bien connue.

sur place, il fait concurrence aux kiosquiers, et en

Notre crieur est né en 1954 (« on ne connaît pas

plus il risque une amende. » Et bien plus pour Ali

trop la date précise ») à Rawalpindi, dans le nord

qui est encore clandestin. Et qui dort dans une

du Pakistan. il s’appellera Ali Akbar, Ali le Grand.

cave infestée de souris jusqu’en 1981.

Mais à 5 ans, il est obligé de vendre du maïs dans

Quand il ne marche pas, Ali lit. Il apprend le

la rue pour rapporter de l’argent à sa famille.

français avec Libération, qu’il s’est mis à vendre.

Puis il a gardé des buffles, a travaillé dans une

Mais sa famille, c’est Charlie Hebdo. Cabu,

station-service, a été gardien de nuit. À 14 ans, Ali

Wolinski, Gébé, Reiser sont ses amis. Il assiste aux

a commencé à vendre des journaux dans la rue,

conférences de rédaction. Et se marre. En 1981, le

le quotidien local de Rawalpindi. « Ce travail me

journal satirique lui offre un contrat et Mitterrand,

plaisait. C’est peut-être à cette époque qu’est née

juste élu, un permis de séjour. Au premier, Ali voue

la vocation sur mon futur métier », écrit dans ses

un attachement sans faille. « J’ai été assommé

Mémoires celui qui a déjà publié trois ouvrages.

par le drame de Charlie Hebdo en 2015. J’avais

Le jeune garçon, battu par son père, violé par

vu Cabu le samedi précédant l’attentat. Il m’avait

un ami de la famille, n’a alors que deux envies :

invité à déjeuner. » Au second, Ali a rendu

ne pas ressembler à son géniteur et quitter le

hommage en accrochant un portrait dans son

Pakistan. À 18 ans, passeport arraché après deux

salon. Il y est toujours.

ans de galères et 100 dollars en poche, il part.

À partir de 1981, la vie d’Ali a changé. Hébergé

Kaboul, Téhéran, Istanbul, Athènes… De 1971 à

par un journaliste du Monde, il peut ensuite

1973, il travaille dans un cargo et fait le tour du

se louer une chambre et retourner en visite au

monde, jusqu’à ce qu’il jette l’ancre à Rouen. Puis

Pakistan. Il rentre marié, sa femme lui donnera six

Paris, Dijon, Paris. Clandestin. L’enfant des rues du

enfants, dont cinq fils. « Ces épreuves m’ont rendu

Pakistan devient SDF sous les ponts de Paris. Sous

plus fort, c’était mon destin. La foi m’a sauvé »,

celui de Saint-Michel, il apprend la langue locale

dit-il. Puis Charlie Hebdo et Hara Kiri disparaissent

avec un livre « Le Français sans professeur ».

temporairement, Ali se met alors à vendre Le

Et puis un jour de janvier 1974, son destin bascule.

Monde.

Aujourd’hui, Ali est une star à Saint-Germain. Il

main, c’est si agréable à toucher » Mais si difficile

a écrit trois livres, a participé à deux campagnes

à vendre aujourd’hui.

publicitaires, est passé chez Ruquier et Elkabbach,

« Par le passé, il m’est arrivé d’écouler 100

une carte postale lui est consacrée et son portrait

exemplaires de Libération en 1h30 ou 250

est dessiné sur plusieurs dizaines de mètres rue

Monde dans la journée. Mon record : 800 ventes

du Four. Une fresque devant laquelle il passe

un jour férié où les kiosques étaient fermés. »

plusieurs fois par jour. Au pas de course. Ali use

Une autre époque. Et puis il y a eu les gratuits.

des baskets. Beaucoup. Mais ne se plaint jamais.

Et puis Internet. Et puis les abonnements.

C’est un athlète affuté : 1,60 m pour 59 kg (« 60

« Certains clients s’excusent de ne plus m’acheter

quand je m’arrête de travailler pendant quinze

le journal, mais ils me disent qu’en s’abonnant, ils

jours pour rentrer au Pakistan »). Il n’a plus besoin

économisent beaucoup. Je peux les comprendre.

de se mettre du talc sur les pieds comme à ses

D’autres me restent fidèles. Il y a la coiffeuse qui

débuts. Ses pieds sont durs.

lui laisse l’argent sur son comptoir, le kiné qui veut

Il marche, il court, il crie. « Ca y est, ça y est. »

le journal dans sa boîte et paie chaque semaine, le

« Je me suis rendu compte que pour vendre plus

gérant d’une galerie d’art qui veut son quotidien

de journaux, il fallait interpeller les gens, se

sous la porte. » Ali est un petit artisan du quotidien.

faire désirer. Alors j’ai inventé des titres. ». Pour

Mais qu’est-ce qui fait vendre la presse ? « Les

Charlie Hebdo, il avait le droit au trash mais criait

tragédies ! Quand il y a des bonnes nouvelles, les

en rougissant : « Chirac est une bite à lunettes ! »,

gens ne lisent pas, ils boivent… Et encore, disons

« Dieu existe, mais j’encule le pape ! » Pour Le

que quand il y a une grosse actualité, je vends 10

Monde, il a fallu faire (un peu) plus soft : « Marine

à 15 % en plus. On est loin des scoops d’antan. Je

Le Pen convertie à l’islam », « Ben Laden épouse

n’ai jamais gagné beaucoup d’argent. Aujourd’hui,

Loana », « La retraite à 35 ans », « DSK arrêté avec

je vends deux fois moins de journaux mais comme

un chameau à Marrakech »... Ce jour-là, il annonce :

ils sont deux fois plus chers, mon salaire reste

« Erdogan assassiné. La Turquie en état d’urgence. »

équivalent. Certes, je gagnerais plus d’argent en

« C’est pas vrai? », l’interpelle une passante. Il

vendant des crêpes mais je m’ennuierais je crois. »

lui tend le journal, elle lui rend. Raté. « Parfois, les

Ali ne compte pas (encore) s’arrêter : « Je n’ai que

conneries que j’annonce se produisent vraiment », rit-

deux objectifs : faire vivre ma famille et être utile.

il. Parfois aussi, Ali ne blague pas. « Quand une

J’ai le plus beau métier du monde. J’ai souvent

tragédie se produit comme les attentats, là je

travaillé comme un esclave. Mais aujourd’hui

ne blague pas évidemment. » Ali est comme un

je suis un affranchi. Si je continue à vendre mes

twitto qui scande une info. Il faut vérifier. Ali est un

journaux, c’est tout simplement parce que j’aime

réseau social.

mon travail, et mon ‘public’. Je regrette juste que

« Internet m’a piqué beaucoup de clients.

ce public rie bien moins qu’avant. Mais je suis

Regardez, ils sont tous sur leurs téléphones. Mais

libre. »

je ne leur en veux pas, moi aussi je lis sur iPad. »

Une fois par an, Ali Akbar retourne au Pakistan.

Mais rien ne remplace la sensation du papier

Pour voir sa mère, à qui il a pu faire construire

pour Ali. Dans l’entrée de son appartement, des

une maison avec ses économies. Mais aussi pour

livres s’empilent. Le soir, il rapporte Le Monde

libérer quelques oiseaux. « Je me le suis promis

ou le New York Times. « J’adore les journaux.

étant enfant. J’achète des cages et je les laisse

Cela vient peut-être du fait que j’ai dormi dans

s’envoler. Pour qu’ils soient libres, eux aussi. »

une imprimerie au Pakistan. J’adore les avoir en
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Passez en mode avion avec Corsair.

