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L’exposition Doubles pages s’inscrit dans le crédo de Stimultania : 
défendre une photographie en prise avec l’Homme, une photographie 
debout, investie, sans distance frileuse, vive et écorchée. 

L’IDÉE

Doubles pages est un voyage initiatique. Il s’agit d’abord de susciter 
l’intérêt du visiteur. C’est une proposition formelle et instinctive qui 
doit encourager à la découverte : 170 images, 82 auteurs. Elle ne tend 
pas à l’exhaustivité et n’est pas chronologique, elle est le résultat 
de choix, de débats et de négociations. Ceux des quatre membres 
du conseil de programmation artistique de Stimultania. La plupart 
des livres sont issus de la collection personnelle de l’un d’entre eux, 
Alain Kaiser. Cette collection est déjà une sélection en soi : 350 livres 
environ acquis en près de 40 ans. Ce sont des coups de coeur, des 
souvenirs, des envies. Chaque livre a une histoire. Pour l’exposition, 
une sélection participative de 85 ouvrages a été réalisée, un choix 
de livres aimés, que chacun a tenté de faire dialoguer. Pour que 
d’un goût personnel et subjectif naisse une exposition innovante et 
collective. 

L’OBJET

La production d’un livre de photographie est souvent une douleur 
pour le photographe, ce n’est pas le support premier, le destinataire 
initial. Le livre met à mal, par son utilité et sa pliure centrale, le 
travail et la quête de perfection du photographe. Il modifie l’ordre 
de lecture, se feuillette, se salit et se déchire. Une double page peut 
même couper une image en deux. Elle propose une narration, relève 
de la construction. Parfois, une double page c’est deux images qui 
cohabitent, deux images qui se font face, deux images qui s’annulent. 
Une image face à une page blanche. Et pourtant, le livre reste un 
passage obligé. Pour durer, survivre au déferlement d’images. Le 
livre, c’est la pérennité, la matérialité de la photographie. La preuve. 
Quand une exposition se termine, le livre reste. Comme un support 
de mémoire, un objet de collection mais aussi un objet vivant, qui se 
transmet de main en main. 



Le livre est un objet intime, un compagnon de voyage. On aime à le 
corner, sur-ligner, annoter, retourner, signer. Pourtant, il participe 
de l’expérience commune, il est reproductible à l’infini et peut être 
finalement très impersonnel. Le livre de photographie se situe à la 
parfaite jonction de l’individuel et du collectif. Du manufacturé et de 
l’artisanat, du précieux et du banal. Les éditeurs aiment à l’ériger en 
oeuvre d’art : des tirages limités, une production sur mesure, un prix 
élevé. La photographie s’expose dans les livres, comme si de rien 
n’était. Pourtant, c’est la première fois qu’un pôle de photographie 
défie les lois muséales en les présentant comme tels. Une décision 
éditoriale forte, qui renforce la relation de confiance entre Stimultania 
et ses visiteurs. 

L’ESPACE 

L’exposition est une invitation naturelle au monde sensible, à 
l’épreuve de l’objet. Une occasion pour le visiteur de développer une 
nouvelle relation. L’espace, ainsi transformé, laisse une place à la 
projection et à la rêverie, avec ce jeu d’ombres et de lumières, ces 
arrêts sur images provocateurs parfois, il entraîne le visiteur à la 
force du plaisir. Les livres sont positionnés de manière intuitive, à 
hauteur de mains, inclinés, offerts au regard du visiteur contraint 
à ne pas tourner les pages. Ils ne sont ni sous vitre, ni sous clé, ils 
respirent. Le grain de chaque papier ainsi que la qualité d’impression 
sont visibles à l’oeil nu. Chaque livre existe pour lui et semble pouvoir 
prendre son envol, retrouver son autonomie à tout moment.

La scénographie est particulière : une distorsion des lignes, des 
diagonales franches, des angles en étoile. Pourtant, la déambulation 
est douce et enveloppante, plus qu’une visite, c’est une promenade 
circulaire où le livre devient le point d’attention, d’attraction. 
Les supports des livres ont été réalisés spécialement pour cette 
exposition. Chaque livre a son support et chaque livre est différent. 
Dans sa forme, son poids, sa couverture, sa reliure, sa fragilité. Le 
support n’est pas un écrin, il devait être discret tout en donnant corps 
au livre ouvert. Ce ne sont pas les livres mais bien les photographies 
qu’il s’agit de regarder.



Quelques notes de réflexions

Le mur rouge sang, rouge plaisir, rouge gourmand. Le rouge de 
l’objectif photographique de Miroslav Tichy (2). Le rouge qui force 
le regard, celui qui supportera la présence d’images fortes, qui 
choquent. Le rouge qui rappelle qu’en face du photographe, il y a 
le photographié. L’homme ou la femme qui se tient debout. Face à 
nous. En gros plan parfois. C’est le mur des visages qui s’affirment 
ou qui se cachent. Et puis, c’est le mur des icônes (4), une image 
connue, inscrite dans les mémoires. Celle qui, malgré elle, invite à la 
déambulation, image terrible mais presque familière. Ce mur raconte 
en substance l’exposition : les livres présentés sont souvent âpres, 
sur le fil, violents, dans un mouvement de vie, et même si l’objet est 
quotidien, il révèle un monde hostile, en quête de sens.

En face, sur le mur des conflits, l’appareil photographique porte en 
joug le visiteur. Il est alors face à l’objectif, visé et il devient sujet. 
Partie prenante du conflit (armé, intérieur ou larvé) qui se déroule 
devant ses yeux. Avec Black Passport (14), Stanley Green soumet 
la douceur de ses rencontres aux horreurs de la guerre. Laissées 
à l’arrière-plan, ses compagnes – Caroline, Al, Vika ou Anna – 
n’ont visiblement pas fait le poids face aux décors tragiques de 
l’Afghanistan, du Soudan ou de l’Irak. La page noire du livre Prisons 
67065 (19) n’est pas une erreur d’impression, c’est le résultat d’un 
travail au long cours sur les conditions de détention en France. 
Comment photographier la prison ? Comment restituer en images 
l’enfermement, la contrainte, la séparation, l’arbitraire ? Grégoire 
Korganov photographie loin des clichés et des images chocs. Il veut 
saisir l’indicible, le temps qui s’arrête, la vie qui rétrécit, qui s’efface. 

Le regard - du photographe, du photographié, du visiteur - est le 
point d’entrée. Photographier un regard, c’est se confronter à l’autre, 
à sa souffrance ou à sa joie. Être vu au moment de la prise de vue 
demande au photographe une forme de courage et engendre une 
photographie qui s’impose. Ce ne sont pas des images volées. Et JR 
veille à l’afficher en grand sur les murs de la ville (5 et 25). 



Très vite, une femme attire justement notre regard (32). Sur le mur 
gris-doré, c’est le portrait du tribun. La femme qui énonce, qui 
incarne, qui stimule et se tient prête à convaincre celui qui doute. Elle 
prend racine pendant que Don Mac Cullin (31) montre l’urgence et la 
fuite. Il nous attire dans un coin. 

C’est le blanc, délicat et majestueux, de Pentti Sammallahti qui 
aide le visiteur à quitter les hommes et leurs combats. La première 
monographie rétrospective de l’artiste finlandais se laisse apprécier 
dans l’angle (29). Il photographie l’hiver, qui devient comme par 
magie, matière plus que saison et éveille les sens. Éric Antoine (27) 
poursuit cette recherche abstraite avec le polyptique Entretemps - 
issu d’une série de 17 ambrotypes. Le drap, figure répétitive dans 
son travail, est un outil au service de son idéal, il préserve de la 
poussière et des désordres du monde. Il est l’enveloppe des meubles, 
des jeunes femmes et des objets. Il opère comme une entretoise. 
Les mouvements du drap varient de manière infinitésimale chez 
Gaëtan Gatian de Clérambault (26). Comme les successions chrono-
photographiques de Marey, il constitue des séries où se succèdent 
des images presque semblables. L’identité disparaît, seule l’étoffe 
compte et sa manière dont elle accompagne les corps féminins. C’est 
la quête de perfection technique et esthétique qui motivent les deux 
artistes. 

Ils permettent d’introduire en douceur les deux murs qui encadrent 
le crédo de Stimultania. Ceux dédiés aux femmes et à toutes ses 
représentations. C’est l’idée de la beauté qui est à l’oeuvre, d’un 
idéal. La sensibilité, la sensualité, la jeunesse, les corps désirables, 
mais aussi l’étrangeté, le mystère et l’angoisse. La femme-enfant, 
la femme-mère, la femme-louve, la femme-poison. La photographie 
permet d’enrichir l’imaginaire et de montrer les corps. Les peaux, 
les frottements, le contour des êtres. Jusqu’à l’archétype absolu 
: l’incarnation de la douceur, de la sensualité et de la plénitude. 
Koto Bolofo, avec son ouvrage étrange Air (40), rend hommage à sa 
femme. Il la magnifie, entourée de fleurs, les yeux fermés, un sourire 
indélébile aux lèvres. Le modèle raconte une histoire qui parle de 
bonheur. La double page transpire. 



Les deux murs qui lui font face renvoient en miroir cette douceur à 
travers des lignes fortes et un graphisme épuré. Ces préoccupations 
esthétiques provoquent une certaine sérénité, un ordre apaisant 
et ainsi, nous redoublons d’attention. Le rôle de la double page 
saute alors aux yeux : les deux images ne raconteraient pas la 
même histoire l’une sans l’autre. Le noir et blanc renforce les 
marges et le contour des pages. Il marque ce qui est à l’intérieur 
et à l’extérieur. Les iconographes le savent, face à une image notre 
oeil est d’abord attiré par ce qui est clair, puis par ce qui est net. 
Comme au cinéma, le hors-champs (50) est significatif, il donne un 
souffle, une respiration, un ailleurs aux images. Mais le graphisme 
et la pureté des lignes n’empêchent pas l’engagement politique. À 
première vue, le livre Fabrik (51) de Jacob Tuggener semble être 
une célébration sans réserve du modernisme. En réalité, avec 
cette image, le spectateur est invité à entrer dans l’usine, à se 
pencher plus longuement sur le sujet : les 72 photographies, sans 
texte, rangées les unes à côté des autres à la façon d’un film muet, 
révèlent une vision engagée. Il tente d’exprimer, avec sa vision 
graphiste du monde, son désaccord avec la politique productiviste et 
collaboratrice des entreprises pendant la guerre, son scepticisme 
vis-à-vis d’un progrès technique non maîtrisé et de son potentiel 
destructeur. Finalement, les images ne doivent pas toujours être 
floues pour raconter le monde en marche. Édité en 1943, dans une 
maitrise parfaite du médium, ce livre est considéré comme une étape 
importante dans l’histoire du livre photographique. 

En face, les doubles pages sont farceuses. Elles jouent sur les 
fragments (55), les mises en scènes (59), les jeux de regards (60). 
Ce sont des associations d’objets et d’idées qui permettent de 
laisser libre cours à son imagination et de s’évader dans des univers 
nouveaux. Avec l’ouvrage Face au silence (58), Christophe Agou donne 
corps à la simplicité. Fruit de huit années de rencontres et de partage 
avec des hommes et des femmes de la région du Forez, le résultat 
n’est pas un reportage sur le monde rural en France, mais plutôt 
un objet silencieux, qui force le respect et incite à une méditation 
solitaire. Dans cette région reculée, entre les Alpes et l’Auvergne, 
vivent Claudette, Jeannot, Babette, Raymond, Jean, Mathilde, et 



Lucien. Des paysans d’un autre temps, des retraités, qui s’attachent 
coûte que coûte à cultiver la terre de leurs ancêtres. Christophe Agou, 
originaire de la région a photographié leur quotidien. Son travail est 
lent et sensible, il se met au rythme de ses hôtes. Il photographie la 
solitude, la désespérance rurale et paysanne et permet au spectateur 
de ne pas rester sur le seuil. 

Le mur coloré accueille ensuite des photographies sociales. Dotées 
ici d’un certain trait d’humour (66) et d’auto-dérision. Les références 
du genre comme David Goldblatt (67), Anders Petersen (68) ou 
Diane Arbus (70) sont présents et le noir et blanc règne en maître. 
Le tropisme photo-journalistique refait surface avec Things as they 
are (61). Mais aussi la photographie de mode avec Marpessa (65), ce 
livre étrange qui suscite la curiosité. En 1987, à l’initiative des stylistes 
italiens Dolce & Gabbana, le photographe sicilien Ferdinando Scianna 
débute dans la photographie de mode et choisit comme mannequin, 
la hollandaise, originaire du Surinam, Marpessa. Grande et mince, les 
yeux verts, le regard destructeur, d’une beauté fulgurante… un livre 
de 40 x 30 cm était nécessaire. Ensemble, en Sicile, à Caltagirone, 
Bagheria, Porticello ou Palerme, au hasard des rues et des jardins, 
Marpessa devient l’actrice-icône de tableaux visuels ancrés dans 
la mémoire collective italienne. C’est la première fois que la mode 
s’empare du familier, du quotidien et du populaire. Que la Sicile des 
années 60, avec les processions des fêtes religieuses, est associée 
à la haute couture. Composé de 104 pages au papier épais, ce 
livre aurait pu être grotesque mais il est devenu culte. Avec ces 
photographies systématiquement pleine-page et occupant souvent 
la double page entière, il souligne l’extrême porosité qui existe entre 
photographie et publicité. Il permet d’inscrire le livre de photographie 
dans l’histoire du médium et de sa diffusion : avant d’être dans 
de beaux livres, la photographie se montrait dans les magazines 
illustrés. 

Et parce que le noir et blanc est l’apanage de la photographie sociale 
et politique, il était tentant de le juxtaposer à un mur en couleurs, 
également dédié à l’altérité mais prenant la forme du voyage et de 
l’étrangeté. L’exposition se termine avec un regard vers l’extérieur 



et le reste du monde. Avec Supertourist (84), Max Pam photographe 
australien, concentre 45 années de travail et des centaines de 
voyages. Pendant que Guillaume Chauvin (82) dévoile un nouveau 
visage de la Russie, Aaron Huey (83) passe 7 ans à photographier les 
indiens de la réserve de Palm Bridge dans le Dakota. Enfin, Jean-
Christophe Béchet (85) rend hommage au livre de photographie. 
Il devient la somme, la réunion, le résultat, l’addition d’éléments 
autonomes. American Puzzle montre que chaque image est 
différente, biscornue, improbable, saillante, déconcertante, mais 
qu’elle trouve sa cohérence dans l’assemblage final. Grâce au livre, il 
réussit à faire cohabiter le western et le jazz, la ville et la campagne, 
Orlando à 6 h du matin et Kodak City. Avec le livre, il a décidé que 
New York n’y trouvait pas sa place, et en a ôté toutes les images. Par 
le livre, il a réussi à assumer ses influences qui parsèment ses 175 
images réalisées aux États-Unis entre 1996 et 2011, à l’occasion de 
17 voyages : le tricycle d’Eggleston, les femmes de Winogrand, les 
drapeaux de Frank, les coins de rues de Stephen Shore, les carrefours 
de Friedlander, les façades d’Evans… Et il nous guide doucement vers 
eux. 
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Merci à Anastasia Plekhanova et la librairie Quai des Brumes. 
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