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«La qualité d'un photographe
doit être l'espoir du miracle contre toute logique.
Une espèce de foi dans l'heureux hasard.
N'importe quoi peut arriver au coin d'une rue.
Je me fais un décor, un rectangle
et j'attends que des acteurs y viennent jouer
je ne sais pas quoi.»
Robert Doisneau
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La
photographie

Sur le Site

« La
photographie
aide
les gens
à voir »
Bérénice Abbott
photographe
1898-1991)

Il y a toutes sortes de douleurs.
Y a-t-il des grandes et des petites douleurs ?
Il y a surtout celle de la misère des vivants.
Peut-être que l’on peut le dire, que c’est
plus qu’une émotion, plus qu’une sensation…
Il s’agissait de donner une dimension
à la douleur en photographiant
un être humain.
La douleur du monde était exprimée
simplement en photographiant quelqu’un.
Raymond Depardon

Jaune était l'hiver, blanche est la mer.
Je contemple l'effondrement des vignes.
Les anémones vivent des frissons.
Pour les enfants, les narcisses s'évaporent.
Christine

"Le regard est avant tout une attitude,
et ça a aussi beaucoup à voir avec le cinéma,
que ce soit dans sa pratique
ou dans sa réception…
Je ne veux pas montrer,
mais donner l'envie de voir "
Agnés Varda

Prochain thème
possible
"La nuit"
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Edward Chambré Hardman est né en 1898 à Dublin.
En 1970, un visiteur, venu le voir chez lui à Liverpool, a trouvé un reclus, entouré d’aidessoignants qui étaient en train de remplir des sacs poubelles avec des milliers de photos et de
négatifs. Ce monsieur a fait arrêter ce "vidage de la maison" et ainsi, il a sauvegardé plus de
140 000 photos faites entre 1920 et 1970.
Chambré Hardman est célèbre pour sa photo: Memory of Avignon et pour ses photos de
Martigues. Il a visité la France en 1926 et en 1927. Hardman est mort en 1988, reclus depuis la
mort de sa femme en 1969. Leur maison des années cinquante peut être visitée à Liverpool.
The National Trust est en train de classifier et préserver toutes les photos. Reste à voir quels
trésors on va y trouver. Theresa
https://www.nationaltrust.org.uk/hardmans-house#

Elles ou ils ont lu…
« Dès son premier séjour, le Vietnam a eu l’effet d’une drogue sur Greg, un excitant puissant ,
le plaisir indicible de savoir qu’on va fixer la vérité crue mélangée à la terreur d’être en
première ligne, de se mettre en danger de mort.
Un bon photographe de guerre c’est deux tiers de courage et un tiers de pur talent. Il faut
accepter de s’exposer à la possibilité d’être tué pour prendre une photo, mais il faut aussi avoir
l’œil pour la composition et suffisamment d’imagination pour comprendre en une seconde le
poids émotionnel du cliché qu’on va prendre. Les bons photographes ne se contentent pas
d’appuyer sur le déclencheur, ils voient la photo avant de la prendre. » Philippe Beyvin - "Les
photos d’un père" (Ed : Grasset)
"Idiss" d'après le livre de Robert Badinter par Richard Malka et Fred Bernard
BD - Editions Rue de Sèvres
"J'ai écrit ce livre en hommage à ma grand-mère maternelle", dit Robert Badinter, "ce
livre ne prétend pas être un biographie… il est simplement le récit d'une destinée
singulière à laquelle j'ai souvent rêvé... Par la grâce de leur talent et des affinités secrètes,
Richard Malka et Fred Bernard ont rendu vie à ma grand-mère chérie et à ce monde
disparu."

Abbaye de Noirlac

Les moutons noirs

La photo de classe…
Ce matin, nous sommes tous arrivés à l’école bien
contents, parce qu’on va prendre une photo de la
classe qui sera pour nous "un souvenir que nous
allons chérir toute notre vie", comme nous l’a dit la
maîtresse. Elle nous a dit aussi de venir bien propres
et bien coiffés. C’est avec plein de brillantine sur la
tête que je suis entré dans la cour de récréation.
Tous les copains étaient déjà là… Le photographe
était là, aussi, avec son appareil et la maîtresse lui a
dit qu’il fallait faire vite, sinon, nous allions rater
notre cours d’arithmétique…
Le photographe a décidé que nous devions nous
mettre sur trois rangs; le premier rang assis par
terre, le deuxième, debout autour de la maîtresse
qui serait assise sur une chaise et le troisième,
debout sur des caisses. Il a vraiment des bonnes
idées, le photographe. Les caisses, on est allés les
chercher dans la cave de l’école. On a bien rigolé,
parce qu’il n’y avait pas beaucoup de lumière dans la
cave…
De retour dans la
cour,
avec
les
caisses, la maîtresse
s’est frappé le front
avec la main. « Mais
vous êtes tout noirs
!», elle a dit. C’était
vrai, dans la cave, on
s’était un peu salis.
La maîtresse n’était
pas contente, mais
le photographe lui a
dit que ce n’était pas
grave, on avait le
temps de se laver
pendant que lui
disposait les caisses
et la chaise pour la
photo…

Nous sommes revenus après nous être
lavés et peignés. On était bien un peu
mouillés, mais le photographe a dit
ça ne faisait rien, que sur la photo,
ça ne se verrait pas. « Bon, a dit le
photographe, vous allez sagement
prendre vos places pour la photo. Les
plus grands sur les caisses, les moyens
debout, les petits assis.»
On s’est installés…
Ça a fait un peu de désordre, surtout quand Eudes a
croisé Alceste et lui a donné un coup de poing sur le nez.
Alceste a voulu donner un coup de pied à Eudes, mais
Eudes a esquivé, il est très agile, et c’est Agnan qui a reçu
le pied, heureusement, là où il n’a pas de lunettes.
Ça n'a pas empêché, Agnan, de se mettre à pleurer et à
hurler qu’il ne voyait plus, que personne ne l’aimait et
qu’il voulait mourir. La maîtresse l’a consolé, l’a mouché,
l’a repeigné et a puni Alceste, il doit écrire cent fois: «Je
ne dois pas battre un camarade qui ne me cherche pas
noise et qui porte des lunettes.». -«C’est bien fait», a dit
Agnan. Alors, la maîtresse lui a donné des lignes à faire, à
lui aussi. Agnan, il a été tellement étonné qu’il n’a même
pas pleuré.
La maîtresse a commencé à les distribuer drôlement, les
punitions, on avait tous des tas de lignes à faire et
finalement, la maîtresse nous a dit : «Maintenant, vous
allez vous décider à vous tenir tranquilles. Si vous êtes
très gentils, je lèverai toutes les punitions. Alors, vous
allez bien prendre la pose, faire un joli sourire et le
monsieur va nous prendre une belle photographie!»
Comme nous ne voulions pas faire de la peine à la
maîtresse, on a obéi. Nous avons tous souri et on a pris la
pose. Mais, pour "le souvenir que nous allions chérir
toute notre vie", c’est raté, parce qu’on s’est aperçu que
le photographe n’était plus là. Il était parti, sans rien dire.
René Gosciny - Le petit Nicolas / J.Jacques Sempé
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A quand les vacances ?

(à lire tranquillement à haute-voix !)
J'avais dit: "pendant les vacances, je ne fais rien!... Rien !
Je ne vais rien faire ".
Je ne savais pas où aller.
Comme j'avais entendu dire : "A quand les vacances ?...
A quand les vacances ?..."
Je me dis: " Bon !... Je vais aller à Caen... " Et puis Caen,
ça tombait bien, je n'avais rien à y faire.
Je boucle la valise... je vais pour prendre le car...
Je demande à l'employé :
- "Pour Caen, quelle heure ?"
-"Pour où?"
- "Pour Caen !"
- "Comment voulez-vous que je vous dise quand, si je ne
sais pas où?"
- "Comment? Vous ne savez pas où est Caen?"
- "Si vous ne me le dites pas !"
- "Mais je vous ai dit Caen !"
- "Oui !... mais vous ne m'avez pas dit où !"
- "Monsieur... je vous demande une petite minute
d'attention ! Je voudrais que vous me donniez l'heure
des départs des cars qui partent pour Caen !
- ! ! !...
- "Enfin !... Caen !... dans le Calvados !..."
- "C'est vague !"
- "...En Normandie !... Ma parole ! Vous débarquez !"
- "Ah !... là où a eu lieu le débarquement !...
en Normandie ! A Caen...
-" Oui, Là !
- "Prenez le car."
- "Il part quand ?"
- "Il part au quart."
- " Mais le quart est passé !"
- "Ah ! Si le car est passé, vous l'avez raté."
- "Alors... et le prochain ?"
- " Il part à Sète."

- "Mais il va à Caen?"
- "Non il va à Sète."
- Mais, moi, je ne veux pas aller à Sète...
Je veux aller à Caen !
-"D'abord, qu'est-ce que vous allez faire à Caen ?"
- "Rien !... rien !... Je n'ai rien à y faire !"
- "Alors, si vous n'avez rien à faire à Caen, allez à Sète."
- "Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à Sète?"
- "Rien"
- "Ah bon, alors si j'ai rien à y faire, d'accord. Pour Sète
il part à combien ?"
- "Il part à 19 mais avec le chauffeur ça fait 20"
-"Mais il est 20 !!"
-"Alors vous l'avez encore raté"
-"C'est trop tard"
-"Pour Sète oui, mais si vous voulez aller à Troyes, il
reste une place dans ma voiture"
- "Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à Troyes?"
- "Prendre le car !"
- "Pour où?""
- "Pour Caen."
- "Comment voulez-vous que je vous dise quand, si je
ne sais pas où !..."
- "Comment !... Vous ne savez pas où est Caen?"
- "Mais si, je sais où est Caen !... Ça fait une demiheure que je vous dis que c'est dans le Calvados !...
Que c'est là où je veux passer mes vacances, parce que
je n'ai rien à y faire !"
- "Ne criez pas !... Ne criez pas !... On va s'occuper de
vous !
Il a téléphoné au Dépôt.
Mon vieux !... A vingt-deux, le car était là.
Les flics m'ont embarqué à trois...
Et je suis arrivé au quart.
Où j'ai passé la nuit !
Les voilà mes vacances !
Raymond Devos

« Une mauvaise photo qui rappelle vos traits vaut mieux qu’un beau paysage qui ne vous ressemble pas »
Pierre Dac

Ciel d'Auvergne

Oléron

