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Culture&Savoirs

Montpellier,  
envoyée spéciale.

D
e quelle catégorie d’artiste 
Ralph Gibson est-il le 
nom ? Comment cet au-
todidacte américain de 
78 ans, à l’œil bleu char-
meur, issu d’un milieu 
modeste et tôt engagé 

dans la marine, peut-il se retrouver, plus de 
six décennies plus tard, citant Bergman, la 
nouvelle vague, Alain Robbe-Grillet et son 
amie Marguerite Duras pour évoquer son 
œuvre à des critiques d’art ?

Accueilli à Montpellier par Gilles Mora, di-
recteur artistique du Pavillon populaire, ce 
phénomène est venu y présenter une expo-
sition inédite, rassemblant les 150 tirages de 
l’œuvre de sa vie : une trilogie pensée comme 
un ouvrage total et composée de trois livres 
d’artiste, le Somnambule, Déjà-vu, puis Jours 
à la mer, qui firent autant de bruit qu’un ma-
nifeste, lors de leur parution entre 1970 et 1974.

Un pacte faustien
Sa farouche volonté de protéger ses idées 

poussa l’artiste à les éditer lui-même. « J’avais 
signé un pacte faustien, je voulais être capable 
de faire mon propre travail, même si je devais 
passer un contrat avec le diable », dit-il. L’am-
bition est littéraire. Le paradoxe vient de ce 
que ces ouvrages sont silencieux, sans texte. 
Mais, ne s’approche-t-on pas, avec le livre, 
d’une plus grande qualité de pensée ?

Sur les cimaises du Pavillon populaire, on 
se régale, icône après icône, des images en 
noir et blanc, souvent verticales, lumières 
fortement contrastées, qui marquent les 
esprits. Certaines isolent un objet, d’autres 
un fragment de corps, pris dans des paysages 
métaphoriques. L’impression d’une syntaxe 
visuelle révolutionnaire.

Tout se passe comme si le cinéaste Alain 
Resnais était vissé à l’œil de l’Américain. Si 
l’on visualise un plan de l’Année dernière à 
Marienbad et qu’on le remplace par l’une des 
images de la trilogie, ça marche ! On retrouve 
là aussi une pesanteur, une facture, une 
étrangeté chères à Robbe-Grillet, à Michel 
Butor, à Jorge Luis Borges.

Certes, l’œil de Ralph Gibson a été entraîné 
à regarder du Dorothea Lange, du Robert 
Frank, dont il fut, brièvement, l’assistant. Il 

est passé aussi, de façon éphémère, chez 
Magnum, où, plongé dans l’introspection, il 
réalisa qu’il n’avait pas le tempérament du 
reporter.

Cela justifie-t-il pareil discernement, pareille 
détermination à faire œuvre, cette foi de 
charbonnier ? Ralph Gibson reconnaît qu’il 
a « un appétit culturel insa-
tiable ». Il ne s’est pas trompé 
en choisissant les avant-
gardes : « J’avais envie de 
respirer l’air que respirent les 
plus grands. »

Ne pas oublier, dans cet ali-
gnement d’étoiles, le surréa-
lisme qui, selon le mot de Paul 
Éluard, cherchait à créer, au 
moyen d’objets, une « phy-

sique de la poésie » et cette façon de faire 
surgir ce que l’on nomme l’« inquiétante 
étrangeté ».

L’érotisme prend le pouvoir
Dans le premier livre, le grain était touché 

par la lumière. Il fallait trouver de la maté-
rialité. Puis, l’évolution de 
l’artiste le conduit vers l’abs-
traction. Mais l’érotisme 
prend le pouvoir dans ses 
images. Buñuel, Bataille en-
trent dans la danse. Les 
ombres se font sensuelles, le 
spectateur se fait voyeur face 
à ce que les images recèlent 
de charnel, aux attributs 
féminins tels chaussures, 

bas, bottines qui envahissent des clichés de 
plus en plus fétichisés. Sans parler de Fire 
Photo, image dingue, un maximum intro-
vertie, d’un salon de beauté qui prend lit-
téralement feu.

Jusqu’au bout, ce photographe conceptuel, 
qui a tôt trouvé une forte signature visuelle, 
se posera les vraies questions : « Est-ce le qui 
ou le quoi que je veux photographier ? » Plongé 
dans des séquences oniriques où « toutes 
choses sont réelles, peut-être même plus », le 
spectateur, lui, se demande face à chaque 
image ayant sa propre vie, son contexte, sa 
raison d’être photographique à quelles règles 
de l’espace et du temps obéissent ces terri-
toires dans lesquels il plonge, entre rêve, 
fantasme, réminiscence et obsession… 
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Le Pavillon populaire de Montpellier expose, jusqu’au 8 janvier 2018, la légendaire Trilogie 
de l’artiste américain, « errance onirique où toutes choses sont réelles ».  

Trois volumes conçus dans les années 1970, désormais introuvables et réédités, rassemblés par Hazan.

Ralph Gibson, une raison  
d’être photographique

ARTS PLASTIQUES

Extrait de la Trilogie, 1970/1974. Ralph Gibson/Lustrum Press Inc.
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