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CONTACTS
photographies

Daniel Marion

 Une feuille de contact, une bobine
de 36 poses, 6 bandes de 6 photos. Les
photos prises l’une après l’autre, on les lit
de gauche à droite comme un texte. C’est
le journal d’un photographe, ce qu’il voit
à travers le viseur, ses hésitations, ses ratages, son choix. Il choisit un moment,
un cadrage, un autre moment, un autre
cadrage. Il s’acharne, il s’arrête. On voit
rarement les contacts d’un photographe,
on ne voit que la photo choisie. On ne
voit pas l’avant et l’après. Une photo
prise à 1/125ème de seconde. Qu’est-ce
qu’on connait du travail d’un photographe ? Une centaine de photos, peutêtre 125 ? C’est une œuvre, ça fait en
tout une seconde. Peut-être 250 photos,
ce serait déjà une œuvre conséquente, et
ça ferait 2 secondes. La vie d’un photographe, même d’un grand photographe
comme on dit, 2 secondes.
Les contacts. On voit l’avant et l’après.
Pourquoi on fait telle photo plutôt
qu’une autre ? Et ensuite pourquoi

on choisit telle photo plutôt qu’une
autre ?  William Klein
 Un
contact, c’est une suite
d’images qui n’a pas de suite dans
les idées. L’œil manipule des sensations et pas des idées. Un contact, ce
n’est pas un film qui raconte une histoire, c’est une marche, une démarche
de l’œil aux aguets. En fouillant dans
mes contacts vous espérez peut-être y
découvrir des secrets, vous ne trouverez
que des tâtonnements, une succession de
ratés, de fausses notes à la recherche de
la note juste.  Marc Riboud

S’il y a une chose que le photographe ne doit jamais faire, c’est de montrer ou d’exposer en public ses contacts.
Cela est trop révélateur. On pourrait en
tirer des fausses conclusions, et pire encore, les bonnes conclusions.  Elliot Erwitt
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