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Le 9 novembre 1989, les berlinois entament la destruction de leur mur.  Les 
conséquences de cet événement dépassent les frontières allemandes 
et entraînent le démantèlement de l’empire soviétique. Les états baltes 
proclament leur indépendance en mars et mai 1990.

août 1991 marque un changement considérable dans l’équilibre du 
monde : Mikhaïl Gorbatchev est destitué, l’Urss vit ses derniers moments. 

 Jean-Christophe Béchet a alors 27 ans. Il est à Moscou 
et assiste aux événements.  Il est le témoin de cette Russie 
naissante, bien décidée à accéder aux rêves européens. Les 
populations migrent, de nouveaux pouvoirs politiques et 
économiques s’organisent. C’est l’électrochoc pour le jeune 
photographe. Comment comprendre et regarder cette 
Europe qui lui est familière – lui, un Français – et étrangère 
à la fois ?

Né d’une mère professeur d’Anglais, son enfance et son 
adolescence ont été marquées par de nombreux voyages au 
Royaume-Uni. Il a très tôt été passionné par le journalisme, 
il a étudié l’économie avant de se présenter au concours 
de l’École Nationale Supérieure de la Photographie et a 
obtenu son diplôme en 1988. Il réalise là-bas qu’il ne peut 
pas raconter le monde à travers des articles ou des brèves 
chroniques : il lui faut du temps.

C’est donc pendant vingt-cinq annnées que Jean-Christophe 
Béchet parcourra l’Europe.

Le contexte

comment photographier « les » europe ? car il existe bel et bien 
plusieurs europe, économiques, politiques, démographiques ou encore 
géographiques. La forme du reportage semble tout indiquée mais 
jean-christophe béchet se laisse guider par ses sensations. L’appareil 
photographique traduit ses sentiments face aux scènes qu’il découvre 
lors de ses périples. Le regard du photographe s’inscrit dans une 
recherche de formes, de masses, de compositions graphiques.

La DéMarche De jean-christophe béchet
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 Jean-Christophe Béchet s’éloigne de la froideur et de 
l’objectivité documentaire qui caractérisent notamment les 
travaux d’Eugène Atget, d’August Sanders ou de Stéphane 
Couturier qu’il admire. Le photographe se laisse guider 
par ses émotions et ses sensations. La lumière l’envahit 
et donne le ton à sa photographie. On se surprend alors à 
croiser dans son travail des références au cinéma italien 
des années 50. Un couple est arrêté sur le bord de la route. 
Dos au photographe, tournés vers un paysage typique de 
Toscane, l’homme et la femme se tiennent à distance l’un 
de l’autre. Vont-ils se retourner ? S’embrasser ? S’avancer 
l’un vers l’autre ? 

Jean-Christophe Béchet prépare chaque voyage. Il lit, 
regarde et écoute. Quand il part à Glasgow, en Écosse, 
c’est avec les écrits d’Arthur Conan Doyle en mémoire. Le 
photographe voit Glasgow à travers sa culture littéraire, 
musicale et politique et l’image est déjà, pour ainsi dire, 
en état de latence dans sa tête. Il garde une distance avec 
ses sujets. Comme Henri-Cartier Bresson, il est furtif, il 
passe, il cadre, il déclenche et s’en va. Il refuse la mise en 
scène. Il parle peu aux personnes qu’il croise. La durée de 
ses voyages et de ses séjours à l’intérieur d’une ville n’obéit à 
aucune règle. Deux, quatre, sept jours… peu importe.

Les photographies s’étalent sur vingt-cinq années - laissant 
au spectateur la possibilité de voir les changements 
architecturaux ou encore la mode vestimentaire - mais la 
mélancolie est perceptible dans chacune d’entre elles. Une 
brume nostalgique envahit les photographies, semblable 
au rythme d’un morceau de jazz de Miles Davis. Et si le 
spectateur peut passer rapidement d’image en image, 
certaines appellent à la contemplation.

Le photographe accorde peu d’importance à la localisation 
des images. Était-ce à Dublin ? À Madrid ? À Berlin ? Peu 
importe si le spectateur ne peut pas les replacer sur une 
carte. Le photographe accepte le jeu et éloigne, dans la 
maquette de son livre, les images et leurs légendes.
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« european puzzle » est d’abord un livre de textes et de photographies, 
édité en 2016 chez Loco et soutenu par la Maison européenne de la 
photographie à paris. L’exposition présentée à stimultania est composée 
de 71 tirages issus de l’ouvrage éponyme ainsi que des fac-similés de 
doubles pages. Le film, réalisé par Franck Landron, retrace la fabrication 
du livre.

 Depuis 2002, Jean-Christophe Béchet est l’auteur de 
22 livres de et sur la photographie. Il consacre beaucoup de 
temps à l’écriture ainsi qu’à la réalisation de ces derniers.

L’articulation des images prises au cours des vingt-cinq 
années de déambulation est la clef de voûte de son travail. 
C’est plus de 1300 images qu’il dépose, en 2015, sur la 
table. Son livre n’est pas un état des lieux mais une lecture 
photographique et autobiographique du continent. Jean-
Christophe Béchet est face à un puzzle, son puzzle. Il 
choisit de découper le livre European Puzzle en plusieurs 
chapitres, créant ainsi - a posteriori - des ensembles. Les 
images produites sont très différentes : l’utilisation de 
différents appareils (moyens et petits formats), tout comme 
l’alternance entre noir et blanc et couleur, complexifie 
la composition. Une jeune femme au tee-shirt rouge 
Superman au pied d’un volcan islandais côtoie un soldat 
de l’URSS, vêtu d’une casquette à l’insigne stalinienne. Une 
cage de football béante au pied du Vésuve fait face au vide 
des paysages norvégiens.

Le photographe décide d’inclure Istanbul : la ville ne cesse 
de le fasciner car elle est partagée entre deux continents, 
elle est pour lui l’emblème de cet espace européen qui peine 
à délimiter ses frontières, mouvantes, imperméables pour 
certains, perméables pour d’autres. Le travail de Jean-
Christophe Béchet parle d’Histoire mais ne l’illustre pas, ni 
ne dénonce.

«  On ne photographie pas pour réussir, pour expliquer ou 
démontrer ; non, on le fait pour essayer de comprendre. » 

Le LiVre et L’exposition



european puzzle

4

La mise en espace de l’exposition à Stimultania, réalisée 
par Céline Duval et Etienne Andreys, renforce cet effet de 
puzzle. Les pièces sont dispersées - par pays, ville, année - 
et les légendes se découvrent comme un jeu. L’accrochage 
n’est pas classique et linéaire : les tirages sont accrochés 
du sol au plafond, recréant ainsi des collections d’une 
puissance saisissante. Les cimaises, prolixes, hétérogènes, 
quadrillées comme des échiquiers, offrent, par leur force et 
leur isolement, un reflet de la situation européenne.

european puzzle répond à american puzzle, édité en 2011. jean-
christophe béchet y racontait le rêve américain mis à mal par la politique 
de bill clinton et de George W. bush. Maisons éventrées, façades en 
lambeaux et solitudes urbaines. L’europe de jean-christophe béchet 
semble prendre ce même chemin. european puzzle est le miroir d’un 
rêve européen chancelant.

 Le désarroi se lit à travers les images des capitales de 
l’Europe de l’Est. Les portraits posés qu’il réalise lors de 
ses derniers voyages à Sofia ou Budapest nous présentent 
une nouvelle génération qui ne sait plus très bien quelle est 
sa place dans ce puzzle. Certaines images racontent aussi 
l’ennui et le vide : deux adolescentes attendent au volant 
de leur voiture, au milieu d’une salle de réunion vide, un 
homme en chemise blanche regarde au dehors, perdu dans 
ses pensées. 

«  C’est à l’Est que se joue sans doute l’avenir de l’Europe. 
Entre la Turquie, la Russie, l’Ukraine et les Balkans. Et 
qu’importe si à l’Ouest d’autres quittent le navire. C’est là-
bas, aux frontières de nos certitudes, que se joue l’avenir de 
ce continent peut-être vieux, sans doute petit, certainement 
fragile, mais tellement attachant. »

Le rÊVe eUropéen
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jean-christophe béchet
bioGraphie

Né en 1964 à Marseille, Jean-Christophe Béchet vit et 
travaille depuis 1990 à Paris. Mêlant noir et blanc et 
couleur, argentique et numérique, 24x36 et moyen format, 
polaroïds et accidents photographiques, Jean-Christophe 
Béchet cherche pour chaque projet le bon outil, celui qui 
lui permettra de faire dialoguer de façon pertinente une 
interprétation du réel et une matière photographique. 
Héritier de la photo de rue, qu’elle soit américaine, française 
ou japonaise, il a choisi de ne pas abandonner le terrain du 
document subjectif, associant reportage et paysage, portrait 
et architecture. Son regard sur le monde se construit livre 
par livre, l’espace de la page imprimée étant son terrain 
d’expression naturel. La place de l’homme dans le paysage 
contemporain, urbain, comme naturel, est au centre de ses 
préoccupations. Il poursuit en ce moment un travail sur les 
grands villes emblématiques de la modernité et développe 
en parallèle plusieurs séries sur les territoires de Haute 
Montagne.

Il est représenté par « Les Douches la Galerie » à Paris.

Ses photographies sont présentes dans plusieurs collections 
privées et publiques et elles ont été présentées dans plus de 
soixante expositions depuis 1999. Il est aussi l’auteur d’une 
vingtaine de livres.

sélection d’expositions récentes

European Puzzle : Stimultania, Strasbourg
USA-Orlando. This is not a map : L’Ascenseur Végétal, Bordeaux
European Puzzle : 12e Rencontres de la Photographie de Lure

Paysages français : BnF François-Mitterrand, Paris
Fnac : une collection pour l’exemple : Musée Nicéphore 
Niépce, Chalon-sur-Saône
Swiss Life : Espace Central Dupon, Paris
European Puzzle : 17e Rencontres de la Photo de Chabeuil
European Puzzle. Vintage : Les Douches-La Galerie, Paris
Tokyo 7 : Altersresidenz Bärenmatte, Suisse
Italian Puzzle : Tour Saint Aubin, Angers

2018

2017
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European Puzzle : Maison de la Photographie Robert 
Doisneau, Gentilly
European Puzzle : Grand Théâtre, Angers
10e Biennale Internationale du Design : Saint Etienne
Tokyo 7 : Cité du Temps, Genève, Suisse
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STIMulTanIa
33 rue Kageneck  
67000 Strasbourg

Exposition : entrée libre 
Du mercredi au dimanche 
14-18 h 30

Visites et ateliers :  
sur demande

stimultania.org
lesmotsduclic.com
experimentationssplendides.com

sélection de livres publiés

Carnets #10 : Eureka USA, éd. Trans Photographic Press
Carnets #9 : Petits Paysages Américains, éd. Trans 
Photographic Press
Carnets #8 : American Animals, éd. Trans Photographic Press

European Puzzle, éd. Loco
Influences, éd. de la Martinière

Carnets #7 : Gunung, éd. Trans Photographic Press
Carnets #6 : 72,03 %, éd. Trans Photographic Press

Orlando (This is not a Map… ), éd. Poetry Wanted

Marseille, Ville Natale, éd. Trans Photographic Press

Carnets #5 : Minéral (Altitude), éd. Trans Photographic Press
Carnets #4 : Tombouctou, peut-être, éd. Trans 
Photographic Press

American Puzzle, éd. Trans Photographic Press

Carnets #3 : Discontinué…, éd. Trans Photographic Press

Carnets #2 : Climats, éd. Trans Photographic Press
Carnets #1 : Noir Vertical, éd. Trans Photographic Press

Vues n°0, un manifeste photographique, éd. Trans 
Photographic Press

Tokyo Station, éd. Trans Photographic Press

Electric’cités, éd. Marval

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2006

2005

2002


