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affaires culturelles

photographie
Contrastes à l'américaine
Avec le regard d'un étranger, le Français Jean-Pierre Laffont a photographié
les États-Unis des années 1960 à 1990. La rétrospective Tumultueuse Amérique
à la Maison Européenne de la Photographie présente le travail d'un photo-
reporter insatiable et bienveillant, dans un pays complexe et vibrant, qu'il
parcourt en dehors des sentiers battus.

Carter Couilly jeune fumant devant une taverne Amencus Georgie novembre 1976 Desœuvres et dans les rues les jeunes
attendent qU On leur Offre du bOUlOt C Jean Pierre laffont im Expos t an a la Maison europeenne dè la Photoîranhie

Contribuer a la gloire des célébrités et des stars de
cinema n était pas tout a fait la vocation de Jean
Piene Laffont Le photogiaphe qui debute a Paris
en 1962 en tirant le portrait a des vedettes a des
envies de photojournalisme et de reportages tous
azimuts En outre les Etats Unis le fascinent Alors
il ai rwe a New York en 1965 et démarre une acti
vite de photo] ournaliste outre Atlantique longue
d une trentaine d annees La rétrospective Turnul
tueuse Amerique presente précisément le travail
de Jean Pierie Laffont des annees 1960 a 1990
Une période américaine durant laquelle le photo
graphe couvre les aspects sociaux politiques et
culturels des Etats Unis tout en gardant un œil sul
les peisonrialites de I epoque — écrivains acteuis
hommes et femmes politiques A commencer par
le President amencain en personne puisqu en tant
que correspondant de I agence Gamrna Jean
Pion o Laffont a puui mission dè photoyiaphiei la
«ie a la Maison Blanche

Au bout cie la nuit
Quel contraste entre les lieux du pouvoir a Wash
ington et la deche new yorkaise i Lexposition mon
ti e en tout cas que le penchant de ce photographe
dote « d un regard tendre et compassion/^! »
comme I indique Jones Cueran photographe et
journaliste concerne la rue la vie nocturne et en
particulier la diversite des gens et des situations que
I on peut rencontrer Cuenm ajoute que Laffont est
« Une sorte d électron libre inflexible aux com
mande" ct daranfagc fidc/c a ss propre ct msa
fiajjle curiosité a Une cunosite qui le conduit
d abord dans les coms chauds de New York De
nuit les rues interlopes de Manhattan donnent lieu
a une galerie de portraits ou le sexe côtoie la
drogue et la police singulière photo d une pros
tituee dénudée posant sur le capot d une voiture
de police avec deux agents a bord Contraste
encore quand des enfants du Bronx jouent ppi rm
les objets déchus et les dechets de la societe ame
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ncaine de surconsommation Discordance enfin, à
la vue de deux sans-logis établis sur un terrain
vague au pied des tours du World Trade Center,
construit depuis peu Jean-Pierre Laffont a le goût
du reportage de terrain et de l'immersion Comme
en 1972, quand il se fond au sem d'un gang de Fox
Street dans le Bronx, qui I accepte « sans doute
parce que je suis un étranger », selon lui

L'Amérique fissurée
De Manhattan la nuit au Bronx, en passant par
Brooklyn, les photos du Français rappellent des
films américains marquants On se croirait dans
Taxi Driver, Bati Lieutenant, West Stde Story ou,
plus près de nous, dans The Yards el Little Odessa
de James Gray Si ce n est que le photographe
privilégie la pellicule noir et blanc, et des scènes
de rue saisies a la volée — sans scénario ni mon-
tage, donc II y a ces instantanés, dans la pure tra-
dition de la photo humaniste, et des tableaux moins
immédiats, dont le sens jailht après une inspection
plus minutieuse
Ce qui frappe, c'est que Jean-Pierre Laffont est
sur tous les coups, et qu il parcourt les États-Unis
d'est en ouest II est present lors du décollage de
la fusée qui porte Apollo XI en 1969 , présent lors
du "Combat du siecle" entre Mohamed Ali et Joe
Frazier au Madison Square Garden en 1971 (il
assiste aussi à la rencontre de 1974) - voir I ac-
coutrement exubérant des spectateurs VIP , pré-
sent encore au Watkins Glen Festival en 1973,

I- World Trade
Center et sans-
logis. Manhattan,
New York City, NY,
octobre 1975.
© Jean Pierre Laffont
2015 Exposition a la
Maison Europeenne de la
Photographie

2- Femmes
dans l'armée US
essayant leurs
masques a gaz.
Fort Dix, New
Jersey, mai 1980.
© Jean Pierre Laffont
2015 Exposition a la
Maison Europeenne de la
Photographie

3- Ghetto Noir
du Bronx, enfant
sur la voiture.
Bronx, New York
City, NY, éte 1966.
© Jean Pierre Laffont
2015 Exposition a la
Maison Europeenne de la
Photographie

considère comme le plus gros rassemblement
pop de tous les temps 600 DOO spectateurs II suit
à la fois Martin Luther King, qui défend les droits
civiques des Noirs, jusqu à son assassinat, et se
glisse dans un rassemblement secret et xéno-
phobe du Ku Klux Klan La période à laquelle le
Français découvre les États-Unis est marquée par
des manifestations spectaculaires À commencer
par celles des opposants à la guerre au Vietnam
Le credo de Laffont est de saisir I envers et I endroit
I armée américaine et les pacifistes , la liberté et la
prison le riche et le fermier pauvre de I Arkansas,
etc II a aussi l'originalité de photographier le spec-
tateur plutôt que le spectacle — autrement dit, le
contrechamp, depuis un point de vue singulier À
sonder les marges de I Amerique, Jean-Pierre Laf-
font égratigne quelque peu le mythe, maîs a trouvé
un terrain d expression rêvé, « un paradis », selon
lui, et offre une belle leçon de photojournalisme _

Jusqu'au 31 octobre à la Maison européenne de
la photographie, 5, rue de Fourcy, 4e, M° Saint-Paul,
Entrée : 8 Ê, À lire, l'ouvrage qui accompagne
l'exposition : Le Paradis d'un photographe,
Jean-Pierre Laffont, éd, Glitterati Inc, 392 pages, 70 8,
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JEAN-PIERRE LAFFONT S'EXPOSE A LA MEP

L'AMÉRIQUE EST
EN ÉBULLITION

LE NOUVEAU MONDE
DANS L'ŒIL D'UN VRAI
FRENCHY Des sixties
aux annees 1990, Jean-

pierre Laffont a sillonne les Etats-Unis avec
son Leica et ses pellicules Cette epopee
américaine s'expose jusqu'à la fin du mois
à la Maison europeenne de la photographie
Dans un superbe noir et blanc, des gangs
d'ados arpentent les trottoirs de New York
tandis que les fanatiques du Klu Klux Wan
célèbrent leurs sinistres rites dans le sud
americain Les mutations societales sont
également au cœur de l'œuvre du photo-
journaliste Ruines par les dettes qu'ils ont
contractées, des paysans désespérés bra-
dent leur matériel agricole, ou bien un jeune
homme sans emploi est saisi fumant

set»
d'une nation
controversée
et de gens
ordinaires.

devant une taverne (19P6, photo] tandis
que les hippies s'opposent à la guerre et
que les homosexuels commencent a reven-
diquer leurs droits Dans cette Amerique
bourrée de paradoxes, les rêveries uto-
piques se mêlent aux visions infernales. •
Tumultueuse Amérique, Jean-Pierre
Laffont, jusqu'au 31 octobre, Maison
européenne de la photographie (4").

SCANNEZ L'ARTICLE
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Lie regard de lartiste
Coulisses du rêve américain
Qui se souvient que, deux
ans après la construction
du World Trade Center,
ses bureaux ne trouvaient
pas preneurs? «Le quar-
tier était en ruine, les
trottoirs défoncés [...] et
surtout les sans-logis en-
vahissaient le voisinage »,
se remémore Jean-Pierre
Laffont. Cétait en 1975,
et le photoreporter docu-
mentait depuis dix ans la
société américaine, cher-
chant à « capturer l'esprit
de l'époque». Le cofonda-

teur des agences Gamma
USA et Sygma s'y est es-
sayé des décennies. Avec
succès. Qu'il immortalise
les gangs du Bronx du-
rant les sixties ou le déclin
des fermes dans les an-
nées 80. Ce portrait per-
sonnel, et historique, de
la «tumultueuse Amé-
rique » s'expose à la MLP,
et dans un livre.
Tumultueuse Amérique, f
de Jean-Pierre Laffont I
À la MEP, Paris 4*.
Jusqu'au 31 octobre.

Page coordonnée par Anne Fairise


