« Notre festival a pour objectif de montrer une pratique photographique contemporaine
en perpétuel mouvement et interrogation. Le rapport de la production photographique à
sa contemporanéité est l’un des axes de notre programmation : son rapport à l’évolution
du médium mais aussi au contexte écologique, social, économique. Intitulée THIS IS THE
END, enracinée dans la relation que la photographie noue avec la fin imminente, cette
édition s’avère, bien malgré elle, au plus proche du moment de bascule que nous vivons,
entre un avant et un après.
Par sa dimension inéluctable, la pratique de la photographie incarne intensément
l’affirmation THIS IS THE END, tout en ouvrant sur un imaginaire du passage et de l’après.
Cette 4e édition de la BPM a lieu dans un contexte politique, économique et écologique
marqué par la fin de la croyance en un système global de production devenu insensé
et l’épuisement des ressources environnementales. THIS IS THE END nous apostrophe
sur la nature profondément destructrice du système industriel planétarisé et son point de
rupture. Loin des représentations hollywoodiennes de la fin du monde ou des théories des
collapsologistes, la BPM invite à s’interroger sur le pessimisme ambiant. Aborder la fin,
c’est aussi proposer les moyens d’une prise de conscience, d’un changement du cours des
choses.
THIS IS THE END évoque aussi le pouvoir fascinant des confins du monde, des
civilisations englouties, des grottes sombres. La fin, c’est aussi la chute, le vertige ou son
pressentiment. The End, c’est aussi la fin du film, de l’histoire dans laquelle le spectateur a
aimé se plonger, rappelant la dimension fictionnelle de la pratique photographique. »
Anne Immelé

Visite avec Christophe Bourguedieu suivie du vernissage
samedi 22 août à 17h
Visite avec Christophe Bourguedieu et finissage
samedi 12 septembre à 11h
Visites commentées sur RDV au 06 99 73 81 80 ou par mail agrandisseur@gmail.com

Biennale de la Photographie de Mulhouse

AVANT LA N U IT

CH RISTOPH E BOU RGU EDI EU
22 août - 13 septembre, 2020, à La Filature

Galerie de La Filature, Scène nationale – Mulhouse
20 Allée Nathan Katz, Mulhouse
Ouverte du mardi au samedi de 13h30 à 18h30
(sauf samedi 29 août de 11h à 18h30)
Dimanche 30 août de 14h à 18h
Entrée Libre

L’exposition réunit des photographies issues d’Éden (États-Unis, 2000-2002), des Passagers (Australie, 2005-2006), ainsi que
d’autres, plus tardives, réalisées en France à Clermont-Ferrand, Marseille, Saint-Nazaire et Mulhouse. Cette mise en relation permet
des passages, des glissements entre des séries fonctionnant pourtant sur des registres différents. La dimension cinématographique
dominante dans les photographies américaines et australiennes laisse ainsi place à la traduction plus directe d’une réalité sociale, en
particulier à travers des corps manifestant la tension et l’abattement qui sont le signe d’une époque.
À cet égard, l’espace d’accrochage matérialise par sa forme même cet écart entre des images qui tendent vers le générique et celles
dont le souci est plus descriptif, même si le registre commun demeure avant tout poétique.
L’exposition présente aussi les photographies réalisées à Mulhouse durant l’été 2019 dans le cadre d’une résidence organisée avec
Mulhouse Art Contemporain.
Une proposition d’Anne Immelé.

L’exposition fait suite à une résidence réalisée
avec Mulhouse Art Contemporain.
Elle est co-produite avec Le CRI des Lumières, Lunéville.
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Entretien Michel Poivert et Christophe Bourguedieu
Juin 2020 / Pour NOVO Hors série consacré à la BPM 2020
- L’exposition propose des ensembles
appartenant à différents corpus constitués depuis
de nombreuses années, mais aussi à des travaux
inédits, sauf erreur l’unité de lieux y est respecté.
Cette logique des œuvres réalisées à partir de
séjour ou de voyages reste-elle implacable alors
que les images semblent pouvoir interagir avec
une grande liberté ? Cela signifierait-il alors que
les lieux sont avant tout déterminant pour toi ?
- La sélection originale a été faite par
Anne Immelé avant que nous la reprenions
pour l’adapter à la forme de la galerie. J’étais
curieux de voir ce qui en sortirait et en fin de
compte, même si un lien direct a été créé entre
un lotissement de Marseille et les chantiers de
Saint-Nazaire, chaque bloc est finalement issu
du même projet. De toute évidence, les lieux
d’origine prescrivent une certaine unité. C’était à
prévoir puisque j’y travaille toujours en fonction
de conditions particulières, comme la lumière
ou l’espace. C’est une question de matière de
l’image, de rapports de distance et de netteté
différents, de climats.
Avec l’exposition à la Filature, il y a aussi la
thématique, qui appelle une relative narration et
resserre encore cette logique. Or je crois malgré
tout qu’elle peut être contournée, si l’on accepte
de structurer ces photos autrement, en particulier
dans des systèmes de correspondances ou
de distensions. D’ailleurs, tu relèveras dans
l’exposition des motifs récurrents (les rideaux),
la présence insidieuse d’animaux ou encore des
constructions qui se répondent, par des jeux de
symétrie ou des inversions, suggérant tous la
possibilité d’autres modes d’organisation et de
lecture.
- En effet certains motifs comme le rideau
semblent jouer un rôle d’amorce ou bien de stase
comme pour calmer des tensions, je note ainsi

une ponctuation de ces phrasés photographiques
par les corps masculins souvent aux prises avec
l’adversité (moteur, sac de sable, guitare dans un
autre genre) ou dans une forme de relâchement.
En plus des unités de lieu, peut-on parler de
registre de personnages qui incarneraient la
thématique de l’exposition ?
- Tu parles de ces mécanos, l’un à Marseille,
l’autre à Saint-Nazaire, et du petit boxeur des
quartiers nord, encore à Marseille. Les corps sont
apparus sous cette forme active dans mes photos
quand j’ai commencé à travailler exclusivement
en France, avec j’imagine l’intuition qu’ils
représentaient une certaine condition, une idée
du travail, de l’appartenance à la collectivité.
Sans que ce soit calculé, il ne s’agit d’ailleurs
que d’hommes, exerçant des activités physiques,
comme les visions intemporelles d’une certaine
masculinité sans complications. Curieusement, on
ne voit pas leur visage. Ce sont de toute évidence
des figures, des archétypes, l’« adversité » que
tu mentionnes me rappelant le fameux « héros
moderne » et ses exploits dérisoires… Il est sans
doute question avec eux de courage ordinaire
et d’une conception idéalisée de la place de
chacun dans un monde qui n’idéalise plus grandchose.
Alors oui, ces hommes incarnent directement un
thème que, très consciemment, nous avons voulu
en prise avec une réalité sociale contemporaine,
même si c’est de manière elliptique et par une
réduction, comme par un naturalisme théâtralisé.
- On a toujours plus ou moins trois registres
d’image : personnages, détails et vues
d’architecture ou plutôt de lieux. Est-ce que
cette typologie constitue une sorte de gamme
minimale pour composer un univers, ou le
représenter (un peu comme la basse, la guitare et
la batterie dans un groupe de pop ou de rock) ?

Ce minimalisme du vocabulaire va de pair avec
l’extrême concentration de chaque scène ou
situation, qui forment pourtant, indépendamment
les unes des autres, des images « fortes »…
- Même s’il est objectivement approprié, le terme
de typologies me semble décalé pour désigner
ce que je conçois plus comme des valeurs de
plans. Disons d’abord que les choses se sont
décidées « comme ça », au milieu des années 90,
intuitivement et sans doute contre une certaine
photographie documentaire qui cherchait à
produire de l’information par la précision et
l’accumulation. Il est possible aussi que des
images de cinéma m’aient influencé, celles
de certains classiques ou de films plus tardifs
(les premiers Wenders, Tanner ou Akerman,
Godard dans les années 80), qui ont toutes cette
particularité de tenir dans un rectangle ramassé
proche du 4:3 actuel. L’action se concentre dans
ce cadre étroit qui propose un rapport physique
différent, plus proche, plus évidemment sensoriel.
Le motif central y acquiert très vite un statut
double, à la fois ensemble et détail.
Ton analogie avec la musique est éclairante.
J’en établissais déjà une mais plutôt du côté
des textures alors que tu parles de registres,
en particulier de celui auquel on choisit de se
limiter dans un système finalement très codifié.
Le mien est en effet réduit, en partie par la force
des choses (un matériel lourd dont j’accepte les
limites) et comme tu l’as compris parce que je
tiens à une certaine concentration expressive.
C’est un périmètre souvent inconfortable, dans
lequel l’enjeu est de produire de nouvelles
variations alors qu’on a l’impression d’en avoir
fait vingt fois le tour.
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