VOIR LE MONDE EN
Des appareils à vision large

Quand on évoque aujourd’hui la photographie panoramique, tout de suite, viennent à l’esprit
ces photomontages assemblés sur logiciel, accumulant prises de vue et millions de pixels
pour la seule gloire de la surenchère technique. Rien de cela ici, seulement des images
réalisées en une seule prise de vue à l’aide d’appareils dédiés, le plus souvent argentiques,
par des photographes ayant fait du format panoramique une composante essentielle de leur
langage personnel. Ouvrez grand votre regard!! Dossier réalisé par Philippe Bachelier, Julien Bolle et Carine Dolek
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pour ouvrir le regard…
■ JENS OLOF LASTHEIN
Panoramiques caucasiens par
un photographe suédois

■ FRANÇOIS LACOUR
Panoramas en triptyques
du paysage ardéchois

■ VIKTOR ET SERGEY KOCHETOV
La douce folie subversive
d’un duo père/fils russe

■ NURI BILGE CEYLAN
Le grand réalisateur turc est aussi
un grand photographe

■ ÉDOUARD ELIAS
Visions de la guerre en Ukraine
et des migrants en Méditerranée

■ SIMON VANSTEENWINCKEL
Quand les Wallons jouent
aux cow-boys et aux Indiens

■ YOUCEF KRACHE
Les manifestations d’Alger
au panoramique numérique

■ PENTTI SAMMALLAHTI
Analyse d’un classique exquis du
précieux photographe finlandais
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VICTOR ET SERGEY KOCHETOV

L’

Depuis les années 70, ce tandem
père/fils bâtit une œuvre unique

année dernière sortait un livre ovni,
publié par le Musée de l’École de
Photographie de Kharkov. Les images
rappellent Boris Mikhaïlov, et éclatent
de couleurs, d’humour et de poésie, d’une
vie chatoyante et légère. Les auteurs, un
père et son fils, photographes de métier,
travaillent ensemble en panoramique. Ils
ont traversé l’ère soviétique, sont passés de
l’argentique au numérique avec joie, sans
jamais se départir de leur humour placide.
Kharkov, dans le sud-est de l’Ukraine, a
été le lieu de l’avant-garde photographique
soviétique dès la fin des années 1960, avec
le groupe Vremya, dont faisait partie Boris
Mikhaïlov. Réservées aux images officielles,
les photographies n’étaient prises que par
des personnes autorisées. Les photographes
de Kharkov détournaient des images anodines et les retouchaient de couleurs pour
les rendre plus vivantes. Kharkov était
ainsi le centre de production des Luriki,
ces photographies de famille colorées.
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Cette industrie très populaire a disparu
avec la généralisation de la photographie
couleur. “Les Luriki sont contagieux !, dit
Victor Kochetov. Après la série “Luriki” (de
Mikhaïlov), quand on prenait des photos,
on ne voyait plus des gens dans le viseur,
on voyait des Luriki, des Luriki vivants.”
1977. Victor Kochetov, 30 ans, est employé
par une agence qui possède un panoramique, de modèle Horizon, afin d’immortaliser les grands événements tout en
rappelant leur monumentalité. Il travaille
aussi pour des organismes officiels qui, en
signant les yeux fermés ses listes de courses
de pellicules et de fournitures, ont, à leur
insu, mécéné son travail personnel. La première photo qu’il colorise, c’est celle d’une
jeune fille aux nœuds dans les tresses. Ses
cheveux étaient très roux, son manteau très
rouge, “Seuls les rubans étaient blancs, raconte Victor Kochetov, et, quand j’ai regardé le tirage, j’ai eu la pulsion de les coloriser.
Tout a été automatique et inconscient, sans

préméditation.” Les images reflètent une
légèreté, une vivacité qu’on oublie souvent
sous le poids des images de propagande
que l’on connaît. Une légèreté innocente,
qui n’est pas vraiment là où on l’attend, dans
les rires, les fleurs et la nudité. Un jour, ivre,
un responsable régional est venu confier à
Victor qu’il venait, avec ses collègues, de
faire quelque chose d’interdit : ils s’étaient
pris en photo en train de pisser dans un
champ. Et c’est justement cette intimité
traquée et démantelée qui prend ses aises,
grâce au format panoramique qui embrasse
tout, et aux couleurs vives qui rendent ces
scènes plus ou moins réelles, selon qu’on
les regarde avec un œil historique ou plastique. Sergey naît en 1972. La collaboration
père-fils trouve ses germes dès l’enfance de
Sergey, quand Victor a commencé par le
photographier, puis que Sergey l’a photographié à son tour, et ainsi de suite jusqu’à l’assister et photographier, coloriser lui-même.
Victor a réalisé que son fils était coauteur

des images quand il a commencé à le remplacer pour les commandes de presse. Que
ce soit l’un ou l’autre était, au final, indifférent aux clients. Victor n’a jamais essayé de
faire de Sergey un clone, dit-il, “car, alors,
on développe la mémoire et la technique,
mais pas le talent. On fabrique un gâteau
industriel, pas une personne avec sa vision
propre”. Le duo ne cherche pas à distinguer
qui a fait quelle image, ça fait partie du jeu.
Au fil des années, Victor a aussi appris de
son fils. “Il est plus passionné par la colorisation et plus expressif. Il a décidé de luimême de s’y mettre, et comme j’ai vu qu’il
était doué, je ne suis pas intervenu. Quand

Le duo ne cherche
pas à distinguer qui
a fait quelle image
je peins les images, il se tait, et quand il
peint, c’est moi qui me tais. Cela nous va
très bien. Ce n’est pas qu’on ne se consulte
pas, mais nous nous donnons de l’espace
l’un à l’autre. Là, il est sorti avec l’appareil
photo, et je ne lui sauterai pas dessus à son
retour pour savoir quelles images il a faites.
Il va développer ça tout seul, et viendra,
quand il voudra, me dire “regarde ce que
j’ai !” Nous sommes complètement démocratiques dans notre procédé créatif.” CD
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CÔTÉ BIBLIOTHÈQUE

Pas faciles à ranger!?
Alors, on les ouvre!!

S

i le format panoramique est un plaisir pour les photographes,
c’est souvent un casse-tête pour les éditeurs qui doivent user
d’ingéniosité pour retranscrire l’effet d’espace de ces images.
Formats allongés, reliures plates, pages dépliantes, chacun y va
de son savoir-faire, facilitant plus ou moins la tâche au lecteur…
Voici une sélection non exhaustive de livres dédiés à la photo
panoramique, à dénicher chez les libraires ou en bibliothèque. Parmi
les photographes abordés dans ce dossier, Jens Olof Lasthein est
l’un des plus actifs en matière d’édition puisqu’il a déjà quatre livres
panoramiques à son actif : “Moments In Between” (Journal, 2000)
sur l’ex-Yougoslavie, “White Sea Black Sea” (Dewi Lewis Publishing,
2008) le long de la frontière orientale de l’Union Européenne, “Home
Among Black Hills” (Journal, 2014) réalisé à Charleroi en Belgique,
et bien sûr “Meanwhile Across The Mountain” (Bokförlaget Max
Ström, 2017) dont nous parlons ici. Distribué par Thames & Hudson,
on le trouve sans problème. Le livre de François Lacour, “Grands
Versants”, paru en 2018 aux éditions Hauteur d’Homme, est lui
aussi largement diffusé. Ce n’est pas le cas malheureusement du très
bel ouvrage sur les “Kochetov” publié en 2018 par Moksop. Limité
à 500 copies, il reste néanmoins disponible sur le site de l’éditeur
(moksop.org). Aujourd’hui épuisé, et donc vendu au compte-gouttes
en occasion à des tarifs élevés, le livre “Turkey Cinemascope”
de Nuri Bilge Ceylan a été soigneusement édité par Dirimart en
2014 avec une reliure totalement plane. Même technique pour le
superbe “Au hasard des Vents” de Pierre de Vallombreuse, que nous
chroniquions il y a quelques mois dans Réponses Photo. Publié par
ediSens, l’ouvrage regroupe trente ans de photos panoramiques noir
et blanc par cet amoureux des peuples autochtones. Autre classique
instantané, paru en 2012 chez Actes Sud, “Ici au loin : Photographies
1964-2011” du Finlandais Pentti Sammallahti se déniche encore
à des tarifs très décents. Profitez-en, car même s’il ne contient pas
que des panoramiques, il est magnifique. Nombreux sont les grands
photographes qui se sont adonnés aux formats panoramiques,
notamment chez les photoreporters en mal de renouvellement. On
pense à Bruno Barbey, Larry Towell, Don McCullin, Stanley Greene,
Paolo Pellegrin… Impossible de tous les citer ici. En France, c’est
Xavier Lambours qui s’est distingué dès les années 1990 par l’usage
du Xpan pour ses portraits et ses reportages. Son livre “Vélolavie”
(Filipacchi, 2004) est un bon exemple de ce que l’on peut faire avec
un appareil panoramique. Impossible de parler de photographie
panoramique sans évoquer Josef Koudelka, qui a troqué le 24x36
pour le 6x17 depuis 1986, abandonnant le reportage humaniste pour
construire d’ambitieuses séries de paysages aux formes abstraites et
menaçantes. Son livre “Chaos”, paru chez Nathan/Delpire en 1999
et réédité plusieurs fois depuis, regroupe sa première décennie de
panoramiques, et constitue la meilleure introduction à ce travail qui
s’inspire d’un autre photographe tchèque, Josef Sudek. Dès 1959,
celui-ci publie chez SNKL “Praha Panoramatická”, série de paysages
de Prague, qui sera souvent réédité. La matrice du genre, même si l’on
trouve des exemples dès le XIXe siècle. Pour en savoir plus, on vous
conseille l’excellent site modepanoramique.blogspot.com. JB
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