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Salle Olympe de Gouges,
Paris ne

Le « SALON DE LA PHOTOGRAPHIE »
accueille chaque année près de

70 Photographes amateurs
ou Professionnels.

L'événement pour la 17= édition
de ce salon sera un hommage

au logement social, centenaire
de la loi Bonnevay.
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LA PHOTOGRAPHIE:
SOIN THÉRAPEUTIQUE ?
-GÉRARD CHEVALIER

En effet suite à mon hospitalisation, je poursuis
la rééducation en hôpital de jour. Une thérapeute
me propose de faire des photos en noir et blanc sur
les activités du centre de rééducation en vue d'une
exposition. Et, surprise je peux me tenir debout sans être
sécurisé par un harnais, mais je me tiens à Hasselblad !
Ainsi, j'ai pu monter une exposition de 17 agrandissements
30x30 jusqu'à l'accrochage. Encore une fois la photo, m'a
aidé à surmonter mon handicap.

Je remercie les Photographes Parisiens de leur soutien
et particulièrement Josiane et Daniel Botti ainsi que Jean
Pajot pour son extrême gentillesse et efficacité.

Gérard. •
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La revue indépendante de I association des
Photographes Parisiens est tirée à 300 exemplaires

aux Ateliers Modernes d'Impressions 19, rue
Latérale B.P.74 92404 COURBEVOIE CEDEX.

Il est un témoignagedechacun et permet la rencontre
au sein même de l'association mais aussi l'ouverture

de leur travail. Toute reproduction des œuvres

présentées est passible de poursuites judiciaires.
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En 1912, tout le monde fredonne cette chanson de Harry
Fragson, mettant en scène les amourettes d'un jeune homme
avec sa Marguerite, flirtant avec le politiquement incorrect
mais vantant finalement les valeurs familiales du mariage.
Cette année-là pourrait faire partie de la charnière entre le
XIXe siècle, période des révolutions, des découvertes mais
aussi des restaurations idéologiques, et le XXe siècle, celui des
guerres et de l'évolution des mœurs.

Avec le clin d'oeil « Poursuivre l'œuvre de Doisneau », exposé
à l'entrée du Salon de la Photographie du XIe arrondissement,
les Photographes Parisiens saluent le travail de l'artiste né
cette même année. Ce début de siècle était prometteur. En
France, la Ille République accumulait les réformes sociétaleset
politiques. Elle avait gagné la bataille religieuse et s'attaquait
aux normes économiques. Le n jui l let 1912 est votée à
l'unanimité par le parlement, la loi Bonnevay, mise à l'honneur
dans notre exposition, créant les HBM, ancêtres de nos HLM,
et instaurant un véritable service public du logement. Au
niveau international, de grandes découvertes sont réalisées :
celle du pôle Sud par Robert Scott le 18 janvier ainsi que du
buste de Néfertiti le 7 décembre.

Jules Bonnot, chef de la bande de criminels anarchistes, est
arrêté. Maurice Ravel compose Daphnis et Chloé. À Cologne,
le « Sonderbund » est un des événements artistiques majeur
de l'histoire de la peinture. On y a rassemblé un ensemble
exceptionnel de plus de 125 œuvres : Van Gogh, Cézanne,
Cross, Munch, Giacometti, P icasso, Gauguin, Faistauer,
Macke, Schiele. Sa diversité et son étendue sont à l'image
de la vie artistique du moment : proliférante, sans frontières,
indifférente aux patriotismes bellicistes, entraînée dans le flux
des avant-gardes. L'art moderne bat son plein.

Néanmoins, tel le Titanic qui coule dans les eaux glacées du pôle
nord, entraînant avec lui plus de 1300 victimes, hommes, femmes,
enfants confondus, l'Europe, le monde commence à sombrer.

Les guerres coloniales semblent de plus en plus compliquées
à gérer, comme le montre la révolte du Maroc qui se voit
octroyé un statut de seul protectorat, ou bien la création de
l'African National Congress, parti de Nelson Mandela.

Ouest-Eclair, journal de Rennes, publie le 24 août 1912, un
article très intéressant, éclairant sur la perception de cette
période :« Les finances de l'Allemagne en cas de guerre », sujet
traité comme un autre, comme si la guerre était déjà là, vue
comme inévitable. En France, au mois de mars, les nouveaux
uniformes bleus horizon de l'armée avaient déjà été présenté.

Au début de l'année, les França is avaient pu observer
une spectacula i re éclipse de soleil perlée. La lumière ne
réapparaîtra pas après cette dernière, laissant l'Europe dans
une pénombre sans fond pour les prochaines décennies. •



UNE PHOTOGRAPHIE PATRIMONIALE
*• CYRIL SEMENOFF-TIAN-CHANSKY

L'histoire de la Photographie française, anglaise,
allemande, américaine et aussi balte- ou russo-soviétique,
s'est faite depuis la fameuse année de divulgation du
procédé photographique en 1839, par une conjonction
exceptionnelle dans l'Histoire de l'Art des inventeurs
et ingénieurs chimistes, opticiens, avec des amateurs
éclairés par le goût et le sens de l'analyse visuelle, par
une conjonction des moyens industriels mondiaux et des
talents personnels.

Les saveurs inépuisables du gélatino-bromure d'argent,
des systèmes optiques, des systèmes d'obturation et
de mesures, et du sens de la lumière, du cadrage,
de la composition confluent dans une même rivière
merveilleuse mais redoutable, celle de l'image fugace que
l'on désire faire partager ou transmettre avec une certaine
tonalité. Cette tonalité imprimée aux choses et aux
événements ressort de la responsabilité du photographe.

Les maîtres de la Photographie, de Cameron à Cartier-
Bresson et Jean-Loup Sieff en passant par Stieglietz,
Walker Evans, et Renger-Patzsch, jusqu'à David Hamilton,
Sutkus et Rakauskas, ont chacun avec leur pensée et
leur approche spirituelle ou morale, atteint cet équilibre
si difficile, mais qui apparaît avec la force de l'évidence
quand il est assimilé, entre le monde visuel objectif et
le monde intérieur subjectif. L'apparente contradiction
sur laquelle tant d'historiens d'art noircissent tant de
pages, trouvent chez eux une pacification à l'avantage
mutuel des deux parties : le regard ajoute à la présence
de l'objet comme la présence particulière de l'objet nourri
le regard... La Photographie opère cette espèce de mise
en relief continue, comme une frise sculptée antique,
des choses et des événements vus, en les tirant de leur
contingence mortelle pour exprimer ce qu'ils contiennent
d'universel. Cet esprit classique d'équilibre entre la Nature
et l'Idée la isse en fait, selon les personnes et l'époque,
d'infinies possibilités, parce que justement les époques
comme les choses se transforment et se modèlent.

La photographie patrimoniale consiste à insister sur le
caractère du lieu, c'est-à-dire sur les abords immédiats
du monument, de l'objet ou de la personne considérée,
sur la capacité d'un lieu à imprimer sa propre force au
cours de son histoire. Le lieu, d'une façon ou d'une autre,
modèle l'objet ou la personne qui y vit, influe plus ou
moins fortement sur les alentours. Par exemple, dans
un livre, la vue d'un château est le plus généralement
recentrée sur une façade, laissant tout juste suggérer la
présence d'un parc, une église romane est vue comme
si le temps s'était figé, en évitant le plus possible les
signes des temps modernes, un portrait est tiré hors
contexte, et caetera. Mais bien entendu, de nombreux
détails peuvent révéler les t races ou les injures des
époques success ives sur un objet, et les re lat ions
d'interdépendance de l'environnement immédiat urbain
ou rural, et des personnes. Je cherche à contextualiser

Le chevet de la cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Neva, rue Daru à Paris,

à la fin de l'hiver.

l'objet envisagé à l'inverse d'un artefact exposé dans la
galerie monocorde d'un musée. Les barrières en acier
galvanisé style Préfecture de Police devant le chevet de la
Cathédrale Saint-Alexandre-de-la-Neva se trouvaient là, et
je n'avais aucune raison de les y soustraire ; l'écriteau en
lettres mécanisées au pochoir assez incongru « Défense de
fumer » pourtant dans l'enceinte de la Colline de l'Institut
de Théologie Orthodoxe et de l'église Saint-Serge rue de
Crimée avait été placé là, je n'avais davantage de raison
de l'y retirer. J'envisage la photographie patrimoniale à
la manière d'un reportage qui soit à la fois descriptif et
poétique, par brèves séries se rapportant à un ensemble
donné, m'efforçant de ne pas négl iger l 'apparente
banalité des choses, évitant les aspects spectaculaires
comme les vues irrésistiblement « photographiques ».
Les photographies publiées manifestent trop souvent
un décalage entre les lieux patrimoniaux représentés et
leur « âme », une propension à la convention {telle vue
généralement considérée comme étant représentative,
telle mode de représentation considéré comme adéquat
au sujet), au détriment de sens autrement plus riches et
profonds. Les apparences banales qui savent se dérober au
regard sont les moins banales des choses, et c'est souvent
elles qui permettent d'entrouvrir la porte de cette réalité
duelle, à la fois objective et poétique... •
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En arrivant au sommet de la Colline Saint-Serge, rue de Crimée à Paris. Cliché argentique.

HISTOIRE DE PHOTOGRAPHE -« 13



STANISLAS BARTOSIEWICZ, 20
ALAIN BIBAL, 21
ALICIA BOTTI,
DANIEL BOTTI,
LUCILLE BOTTI, _ .
PAUL CASABIANCA, 2.»
GÉRARD CHEVALIER, 26
VIRGINIE CLEMENCE-YA
r,BRUNO COMELET, 2
THIERRY CROENNE,
LAURENT DENAY, 3<
PASCAL DJIGO, 31
" "HEL DRUILHE,

ILE DUNAND, 33
RAFFAELLO PERONE, 34
MICHEL Ju LIA, 35
PIERRE LELIÈVRE, 36
VALÉRIE LOIRET, 37
MONIQUE MARTIN,
CLAUDE MICHEL-MASSON, 39
JEANNINE MERTENS,40
BÉATRICE MESUREUR, 41
JOSÉ MIRODEL VALLE, 42
JEAN PAJOT,43
HUBERT POUDEROUX, 44
THIBAUT ROULON, 45
BRIGITTE SANÈGRE, 46
CYRIL SEMENOFF-TIAN-CHANSKY^V

sr

•««rat
""aR^^'-ï*:*..M«W-^<T- rj

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE 2011

Le « SALON DE LA PHOTOGRAPHIE » accuei l le
chaque année près de 70 Photographes amateurs ou
Professionnels.

L'événement pour la iye édition de ce salon sera
un hommage au logement social , centenaire de la loi
Bonnevay. •

- DANIEL BOTTI
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION PHOTOGRAPHES PARISIENS

En militant dans les rangs de la CNL (Confédération
Nationale du Logement), il fallait que dans cette revue,
dont je suis le fondateur, je salue la Loi Bonnevay.

Je vous présente le personnage, Laurent Bonnevay
grande moustache et favoris à la « Jules Ferry » aimable
et sympathique sur la photo, républicain rad ica l ou
opportuniste, attention ces républicains ont eu longtemps
à composer voir lutter avec une droite royaliste qui leur
permettait de passer quelques lois au moment opportun,
rien à voir avec la chanson de Jacques Dutronc « qui
retourne sa veste ». Donc la loi Bonnevay institualise
les Habitations à Loyers Modérés. Laurent Bonnevay
arrive à convaincre le patronat de l'époque à investir
dans l'immobilier qui doit les renforcer vers le système
bancaire et convaincre les institutions religieuses qui
gèrent à l'époque la majorité des hôpitaux, à instaurer
des logements décents pour combattre les épidémies
comme la tuberculose. Alors la loi est votée le 11 Juillet
et promulguée la même année le 23 décembre 2012,
la vei l le de Noël et chose assez rare à l'unanimité, la
gauche de la gauche y voit une avancée sociale, i-a droite
chrétienne pense endiguer les maladies et épidémies et
la bourgeoisie voit avec l'immobilier un nouveau revenu.
Tout le monde est satisfait, mais le bonheur est souvent
de courte durée, à peine 18 mois plus tard, la guerre est
déclarée avec l'Allemagne, aussi on va détruire et non
construire. •

Laurent Bonnevay,

28 juillet 1870 - 28 mai 1957
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•• CYRIL SEMENOFF-TIAN-CHANSKY

Colline Saint-Serge, rue de Crimée : les jardins à travers le clocher. Kodak 135 400 TX. Août 2012.
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