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Entretien

« Cette commande
constitue un observatoire
de la création
photographique en train
des’inventer.»

Pascal Beausse

Comment est née cette commande photogra

phique nationale? Qui en està l’initiative?

Clément Postec. L'origine, c'est la rencontre entre

les Ateliers Médicis et le Cnap, sous l'impulsion

du ministère de la Culture, qui nous a invités

à penser une commande publique à destina

tion des artistes photographes, et à réfléchir au

territoire du Grand Paris. Cette commande sur

dix ans, c'est vraiment une idée du Cnap et des

Ateliers Médicis.

Pascal Beausse. II s'agit d'un rapprochement

naturel entre nos deux structures: les Ateliers

Médicis, lieu de résidences artistiques à Clichy

Montfermeil; et le Cnap, qui est l'opérateur prin

cipal du ministère de la Culture pour le soutien

aux arts plastiques, et a une longue pratique de la

commande publique. La commande est l’une de

nos manières privilégiées pour construire la collec

tion, avec l'acquisition directe par l'intermédiaire

d'une commission. La commande aux artistes est

une pratique constante depuis la création de la col

lection en 1791 et, pour la photographie, dès 1875.

Comment ce projetest-il piloté?

CP. Les Ateliers Médicis sont à la fois un lieu et

une institution qui portent plusieurs programmes

de soutien ou de commande aux artistes. De son

côté le Cnap a la responsabilité et la gestion d'une

collection nationale, et c'est là qu’ils sont complé

mentaires. La question de l’œuvre, ce qui se maté

rialise et ce qui compte en termes de patrimoine,

c'est notre sujet. J’étais assez ému de savoir que les

lettres de missions étaient cosignées par le Cnap

et les Ateliers Médicis, et envoyées depuis Clichy

sous-Bois pour une collection nationale. C’est aussi

l’affirmation d'une dimension nationale pour un tra

vail réalisé localement. Les Ateliers Médicis croisent

le projet sur le Grand Paris, autant sur le plan institu

tionnel que sur le plan des transports, mais l’histoire

des Ateliers est aussi autonome. Du local à l'inter

national, nous avons des activités multiples. Nous

avons écrit ensemble le projet avec Pascal, assez

naturellement: c'est aussi l’histoire d'une rencontre.
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La commande photographique nationale des Regards du Grand Paris
arrive à mi-parcours au terme de cinq années qui ont vu la création de
35 projets réalisés par 38 artistes. Premier bilan d’étape avec Pascal Beausse,
responsable de la collection photographique du Cnap, et Clément Postec,
conseiller arts visuels et prospective aux Ateliers Médicis.
Propos recueillis par Éric Karsenty

Rebecca Topakian.ftude
déraisonnée, ciels à perruche

#34, Maisons-Alfort, 2020-2021.
Photo extraite de la série

(n=6-9t

Comment avez-vous déterminé la durée du projet

-dixans?

PB. Ce projet devait avoir l’ambition de s’inscrire

dans la durée afln de construire un corpus impor-

tant, en invitant un grand nombre de photographes

pour disposer d’un ensemble inédit dans l’histoire

de la photographie, avec environ 70 artistes.

CP. Cette durée permet l’avènement d’une nouvelle

génération de photographes. II fallait également

détermineruntemps cohérentavecleterrain.celui

de la métropole en chantier, de la construction du

Grand Paris - même si la commande ne porte pas

sur le chantier proprement dit.

PB. Pour représenter le chantier, il y a d'autres

commandes. Même si cette année, avec l'artiste

Yasmina Benabderrahmane, le chantier va appa-

raître dans les images. Cette commande va consti-

tuer un observatoire de la création photographique

en train de s'inventer pendant dix ans - en donnant la

priorité à la photographie émergente. On le voit déjà

après cinq ans, c'est un corpus avec ses talents et ses

langages photographiques, de Mathias Depardon à

Rebecca Topakian, avec un spectretrès large.

Comment décidez-vous des thématiques rete-

nues chaque année?

PB. Ce ne sont pas des thématiques, mais plutôt

des impulsions. On tente de créer chez les pho

tographes qui lisent les appels à projet l'envie de

travailler dans une direction. Nous concevons

la commande comme une pratique antiautori-

taire, c'est-à-dire comme une invitation faite aux

artistes de créer une œuvre inédite, qui sera un

jalon important, on l'espère, dans leur parcours.

C’est une opportunité de créer à partir d'un sujet,

d'une idée, d'un embrayeur. Nous organisons des

moments de rencontre en huis clos et en public

avec des invité es, des penseur ses. Ces journées

de réflexion, avec des ateliers en groupe, nous per-

mettent d’accompagner une scène émergente, en

faisantse rencontrer les photographes.

CP. Les thèmes tracent des perspectives. Ce sont

aussi des repères pour les commanditaires. C’est

un fil rouge qu’on décide en commun, en fonction

des retours d’expérience, chaque année. Les pro-

chains ne sont pas arrêtés. Nous observons les

questions à travers les regards des artistes qui ont

uneapprochedocumentaireà un momentdonné

de leur processus de création. Quand nous avons

décidé du thème « Observons nos distances », ça

découlait de l'expérience du confinement. Et ça

croisait des questions sociales auxquelles nous

sommes confrontés. Les thèmes de la commande

accompagnent la composition d'ensemble en

donnant une couleur à chaque édition, avec

une grande liberté. Ce n'est jamais littéral. C'est

comme une direction artistique, une manière

de se nourrir de l’air du temps, des questions du

moment, de l'évolution de la pensée. Plus globa-

lement, la commande documente un territoire en

train de se réinventer, et évoque le phénomène de

métropolisation global de la planète.

Qu’est-ce qui détermine le choix des artistes?

PB. Sur la base des réponses aux appels à pro

jets, on reçoit les dossiers - environ 200 pour la

dernière édition - qui sont soumis à une commis-

sion de membres extérieurs, renouvelée chaque

année. Clément et moi sommes observateurs,

et le comité de sélection est composé de six

personnalités: des artistes, des professionnels

du monde de la photo, et des personnes d'autres

horizons (écrivains, cinéastes...). Jusqu'à présent,

nous sommes restés du côté de la création, mais

on pourrait s’ouvrir à des ingénieurs... Nous cher-

chons des regards très différents. La présence

des artistes est très importante dans le jury et les

photographes y ont un rôle essentiel, ils sont très

impliqués: ils représentent plus qu'eux-mêmes.

Le choix final dépend de l'artiste et de son projet

à parts égales. II faut une belle proposition et une

qualité artistique indéniable.

Quels sont les projets photographiques qui vous

ont le plus surpris?

PB. C’est difficile de répondre à cette question, nous

avons un rapport à l’ensemble. II faut soulignerooo
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« Les artistes aussi nous accompagnent, ils
nous ont appris à tracer notre chemin. C’est

cette rencontre et cette relation qui donnent

sa couleur à une édition. » Clément Postec

que jusqu'à présent tous les projets ont abouti à

une œuvre, et ce n'est pas toujours simple. Nous

avons une philosophie de la commande où nous

laissons le temps de la recherche et de la création,

sans pression. Par expérience, nous laissons avan-

cer les artistes en nous tenant à leur disposition. Et

quand ils sont sûrs d'eux-mêmes, ou se sentent per-

dus, nous répondons présents. II n'y a pas une seule
manière de travailler avec un artiste. À chaque fois

on s’adapte à leur personnalité, à leur psychologie...

Cette année en travaillant à distance (du fait du

confinement) avec Assia Labbas, que je ne connais-

sais pas, j'ai vu évoluer son travail. Sa pugnacité et le

dialogue engagé ont abouti à une œuvre importante

pour elle et à la confirmation d'une vocation, et ça.

c'est super agréable! Ce n'est pas un pari sur un e

artiste, c'est une confiance qui lui est donnée.

CP. Les commanditaires ont besoin d’être rassu-

rés, mais on a aussi envie d'être surpris, dépla-

cés. Ce sont les réponses des artistes qui sont

intéressantes: poésie, fiction, affabulation... Dans

la recherche et l'aide que l'on peut apporter aux

auteures, on essaie de ne pas orienter leur pro-

jet ni de diriger leur travail. Les artistes aussi nous

accompagnent, ils nous ont appris à tracer notre

chemin. C'est cette rencontre et cette relation qui

donnent sa couleur à une édition.

Avez-vous des retours des habitant-es sur ces

premières commandes?

CP. Ça dépend des projets. Au cours de la pre-

mière édition, Julie Balagué a habité et travaillé

dans le quartier de la Maladrerie, à Aubervilliers.

Son projetconsistaità réaliserdes portraits d’habi-

tant-es et des photos de leurs bâtiments. Julie a

associé les résident es dès le début, et en a conçu

une exposition directement sur le site.

Combien d'œuvres ont rejoint les collections du

Cnap au terme de ces cinq ans? Comment est

effectué le choix de ces œuvres?

PB. Aujourd'hui, 35 œuvres constituées d'envi-

ron 500 pièces au total pour ces cinq premières

éditions. Une série, c'est une œuvre qui peut être

constituée de 8 ou 10 pièces images, et jusqu'à 18 ou

plus encore, c'est variable. Le choix des œuvres se

fait en dialogue avec l'artiste, c'est la dynamique de

la commande telle qu’on la conçoit. Pour beaucoup

d'artistes, c'est sur la fin que ça se décide. Parfois,

on connaît le nombre de pièces dès le début du pro-

jet, comme pour Lucas Leglise qui a travaillé sur les

laboratoires parisiens et les techniques de tirage.

On ne fait pas un choix dans la production, c’est un

dialogue en relation avec l'artiste.

Comment ces œuvres sont-elles conservées,

montrées et diffusées par le Cnap?

PB. Chacune des œuvres sera exposée (après

plusieurs configurations sous l'égide des Regards

Lucas Leglise. Cadre-en-

Seine/Choi, 10 rue Bisson,

Paris. Plan-film pourtirage

Cibachrome.

du Grand Paris), mais elles peuvent aussi être pré-

sentées dans d’autres contextes de la collection,

ou avec d’autres collections, en France et dans

le monde. Ces œuvres peuvent aussi alimenter

des expositions personnelles des artistes, comme

ça a déjà été le cas récemment avec Bertrand

Stofleth. La collection du Cnap fait vivre ces

œuvres de diverses manières en fonction des pro

jets artistiques des lieux, des curateurs, des fes-

tivals, des biennales. La commande en tant que

telle n’a pas encore été exposée, mais ce n'est pas

la seule finalité du projet. C’est aussi notre mis-

sion. Nous essayons de partager la commande

en train de se faire.

Arrivé à mi-parcours, après cinq années de

commandes et 35 projets réalisés, quel panorama

dressent ces différents travaux sur le Grand Paris?

PB. Ce qui me frappe, c'est que cet ensemble

constitue une source de découvertes et une pro

duction deconnaissancesénorme quant à la mul-

tiplicité des formes de vie sur un territoire habité

par des millions de personnes. Cette commande,

au-delà de son intitulé qui pourrait être trompeur

et sur lequel les gens projettent des fantasmes

- Grand Paris, urbanisme, politique... -, nous

entraîne ailleurs du fait des projets des artistes. La

commande révèle des formes de vie invisibles,

marginalisées, n'accédant pas à la représentation

majoritaire. L’idée est de donner son meilleur, pas

de répondre à un sujet. II ne s’agit pas d’illustrer,

mais d'innover. Pour nous, c’est vraiment l'occa-

sion d’une découverte. Les photographes nous

sont précieux par l'alliage de pensée critique et

d'approche poétique qui leur permet de propo-

ser une connaissance inédite sur le monde actuel.

Comme Rebecca Topakian qui observe des ooo
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©PoSim Sambath.

PoSim Sambath,
Depuis/anuit.

UNE COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE
NATIONALE ET DECENNALE
Susciter des regards sensibles, multiples et décalés sur un

territoire en pleine transformation; inviter les artistesà livrer

leur récit et leur perception des mutations du Grand Paris: voilà

l'ambition de la commande nationale des Regards du Grand

Paris. Un horizon de dix années (2016-2026), au rythme d'une

commande à six photographes par an minimum, est retenu

pour le développement de ce projet qui participe aux nouvelles

représentations urbaines et sociales de la métropole parisienne.

Cette commande photographique vise à constituer un corpus

d'images et de regards d’auteurs sur l’évolution du Grand Paris.

Chaque année, un appel à candidatures est lancé au mois de

juillet, autour d'un thème: « Grand Paris - Ville monde » (2017);

« Translation : vers le même ou vers l'autre? » (2018) ; « Grand

Paris, fîction vraie » (2019) ;« Quel avenircommun » (2020);

« Observer ses distances » (2021). Les artistes sélectionnés

bénéficient d’une allocation de 15 000 euros et disposent de dix

mois pour réaliser leur projet, avant que leurs œuvres intègrent le

Fonds national d'art contemporain, collection gérée par le Centre

national des arts plastiques (Cnap). Les Ateliers Médicis portent

ce projet en coopération avec le Cnap, et avec le soutien du

ministère de la Culture.

L'ÉCHELLE DU TEMPS
Les six photographes sélectionnées pour cette nouvelle édition devront
se confronter à L'Écheiie du temps, la thématique de la 6e année des

Regards du Grand Paris. Après examen de près de 200 candidatures, le

comitédesélection a retenu six projets pour leur force, leurcohérence,

leur rapport à la photographie contemporaine et leur regard singulier.

C’est ainsi que l’on découvrira les images de Yasmina Benabderrahmane

- pratiquant le film et la photographie argentique dans une démarche

expérimentale - qui accompagnera un tunnelier pour voir affleurer un

paysage « aussi brutal que sensuel». Vincent Ceraudo - photographe et

cinéaste expérimentant les limites du corps et ses dispositifs sensoriels -

nousfera partager les expériencesde « rêveurs lucides» s'échappant dans

des « temps para/lè/es». Pauline Hisbacq - explorant les liens entre intime

et politique - nous proposera sa Pastorale auprès des bergers urbains

du Grand Paris. M’hammed Kilito - qui s'attache aux relations des sujets

à leur environnement - prévoit de suivre un itinéraire de plus de 600 km

pour aller à la rencontre des habitants afin de voir <rcomments'organisent

leurs vies quotidiennes dans un territoire en mouvementpermanent ». De

son côté, Nina Medioni - développant un travail documentaire - prépare

une série de portraits vidéo dans lesquels son oncle, propriétaire d'un

chalet dans le XIXe arrondissement, dialoguera avec les passants afin de

dresser un tableau des imaginaires. Enfm, Ambroise Tézenas - dont les

travaux interrogent le paysage, la mémoire des espaces et la question du

document - partira à la recherche du village idéal, inspiré par l’œuvre de

Paul Strand, en travaillant à la chambre.
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perruches à collier argenté depuis son balcon.

La mise en relation avec ce qui se passe dans

lïnconscient de la société française nous révèle

beaucoup de choses du présent. C'est superbe!

CP. C'est un récit que les photographes sont en

train d’écrire. Au début, on avait pensé à la formu-

lation « Formes de vie » pour la première édition.

C'est finalement une expression qui pourrait ras-

sembler ces différents travaux sur le territoire du

Grand Paris. Le terme « commande » peut porter

à confusion... On ne commande pas! La surprise

est là, ce sont des réponses d'artistes, denses,

sur des sujets complexes, avec des nuances,

des réponses délicates, avec chacun ses préoc-

cupations. Des résultats très consistants, poli-

tiquement et artistiquement. Pour les artistes,

entrer dans une collection publique, ça compte,

çadonneconfiance.

Comment va s’organiser l'exposition prévue cet

été?

PB. Cette exposition n'est pas un simple bilan

d'étape, c'est une opportunité de penser le pré

sent sur un même territoire par le filtre de la curio-

sité des artistes. II ne s’agit pas de tout dire, mais

d’approcher des situations spécifiques traitées de

manière subjective. C'est une composition curato-

riale à partir de travaux existants. C'est une forme de

reconfiguration nourrie par des regards d'experts.

C'est un autre temps, celui de l’assemblage des

œuvres. L'équipe a identifié des enjeux consti-

tuant des récits sur lesquels les photographes ont

travaillé. On a eu envie d'inviter des personnalités

qui nous inspirent, et dont les travaux résonnent

avec ces récits. Nous avons distingué cinq enjeux:

l'architecture, les luttes et les institutions, la ques-

tion de la représentation (peut-on situer le Grand

Paris?), l’exploration des formes de vie humaines

et non humaines, et l'intimité et les trajectoires de

vie. L’intention est d’amplifier la production de sens

et de réfléchir aux manières de vivre ensemble

sur un territoire avec des penseurses contempo-
rain es. Nous ne leur avons pas demandé d’écrire

sur les travaux des artistes, mais de se nourrir de

leurs recherches. Par ailleurs, une historienne et

critique d'art, Magali Nachtergael, écrit sur chaque

artiste dans le livre édité pour l'occasion.

CP. L'exposition s'organise autour de cinq thèmes,

qui ne sont pas ceux de la commande, mais cinq

perspectives pensées avec l'équipe curatoriale

et le comité scientifique (ou regards associés)

composé de chercheurses et d'écrivain es. Pour

Aurore Bagarry,y4/?c/ë/?rte
carrière degrès. Villeneuve-

sur-Auvers (91).

nous, ce qu'apportent les membres de ce comité

scientifique est tout aussi important que les œuvres

des artistes. En mettant ces images en partage et

en les donnant à voir dans une autre configuration,

on aura des surprises. Le résultat est au-delà de ce

qu'on pouvait imaginer. On invente le programme

en le faisant. Comme un livre dont les chapitres ne

sont pas encore assemblés. C'est un peu une vision

des cinq éditions en regardant ce que ces travaux

nous racontent. Voir des choses que l'on n'avait pas

vues. Comme un astronaute avec un point de vue

plus éloigné. Comme des distances focales suc-

cessives, c’est aussi ça le projet: partir du Grand

Paris pour regarder le monde, et comprendre les

temps présents. Une invitation à participer à un

laboratoire de réflexion sur le moment qu'on par

tage et dont nous sommes les acteurs. x
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« Les photographes

noussontprécieux

parl’alliagede

pensée critique

etd’approche

poétiquequi

leurpermetde

proposerune
connaissance

inéditesurle

monde actuel. »

Pascal Beausse

AUMILIEU DU GUÉ

Forts de la réalisation de la première moitié de cette

cormmande photographique nationale, les Regards du

Grand Paris préparent pourcetété la création d'une

grande exposition, d’un site internet et la publication

d'un livre qui présente l’ensemble des 35 projets réalisés

par les 38 artistes mobilisés au cours de ces cinq

premièresannées.

9 EXPOSITION . .
AUX MAGASINS GENERAUX
23.06 -► 23.10.22
Les 35 projets seront présentés dans leurs différents

formats (photographies, vidéos, installations sonores,

sculptures...) en cinq chapitres, permettant ainsi de

redistribuer les travaux et d'opérer des rapprochements

inédits. Cette présentation sera augmentée par les

contributions de plusieurs personnalités associées:

Frédérique Aït-Touati, chercheuse et metteuse en

scène, Alexandra Arènes, Axelle Grégoire et Meriem

Chabani, architectes, Emanuele Coccia, philosophe,

Romain Bertrand, historien, et Kaoutar Harchi, écrivaine

et sociologue. Ces regards sont associés à l'équipe

curatoriale (Pascal Beausse, responsable des collections

photographiques du Cnap, Anna Labouze & Keimis

Henni, directeurs artistiques des magasins généraux,

et Clément Postec, conseiller arts visuels et prospective

des Ateliers Médicis)..

9 EXPOSITION EN EXTÉRIEUR
DANS LE GRAND PARIS
Véritable <rcartographie visuelle et vivante» déployée

sur le territoire, cette exposition des 35 propositions

permettra aux regards des artistes de retrouver leurs

espaces de fabrication, tout en permettant à ces

représentations d'être rendues aux habitant-es. On

pourra ainsi découvrir ces installations dans les gares,

le long des lignes de transport, sur le chantier des

futures infrastructures, dans les jardins, sur les façades

des bâtiments... Ces affichages extérieurs sont rendus

possibles grâce à la participation de la Société du Grand

Paris, partenaire fondateur de l'exposition aux côtés des

Ateliers Médicis, du Cnap et des Magasins généraux

Francis Morandini. Sans titre (Route),

Serris, avril 2018.

BEAUX LIVRES
Un ouvrage en deux volumes sera coédité par le Cnap, les

Ateliers Médicis et les éditions Textuel. Le premier volume

rassemblera un inventaire visuel des cinq premières

années de la commande publique, ainsi que plusieurs

essais confiés aux membres du comité scientifique.

SITE INTERNET
Alïn de bénéfïcier d'une vision d’ensemble, un site

internet sera développé, permettant d'offrir une

documentation poussée et une actualisation régulière

de la manifestation.

Nombre de mots : 3155

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.210251 CNAP - CISION 3323232600501


