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Lien : https://www.artshebdomedias.com/article/
benoit-barbagli-la-photographie-pour-faire-
emerger-la-joie/?fbclid=IwAR2nloAlGNxL9_Ajp7-
iSpQqNXnT8jGa6Te_SY44hgIJrJaSjWNsEmGhCLc
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par Emmanuelle de Baecke
décembre 2022

I    I

Dans Déclaration, le texte que vous avez écrit à l’occasion 

de votre exposition présentée à la galerie Eva Vautier, vous 

expliquez : «  Lors de la création d’une image, ce n’est ni 

la composition, ni l’originalité visuelle ou conceptuelle qui 

est recherchée, c’est la résonance harmonique des liens et 

des émotions entre individus immergés dans la nature qui 

compose une esthétique : une éthique de la perception.  » 

Certaines de vos œuvres présentées lors de l’exposition Tout 

autour, l’eau, à la galerie Eva Vautier, telles que Atlas collectif

et Sisyphe Collectif – II, en sont une parfaite illustration. 

Vous semblez laisser un grand espace de liberté à la mise 

en œuvre dans votre travail – qu’en est-il de l’éventuel 

accident? 

Une grande liberté, oui, mais plutôt que d’une liberté 

laissée à l’accident, je parlerais d’un retrait de l’artiste, 

ou de l’individu “créateur-auteur”, comme une volonté de 

se désincarner de la production d’œuvre qui adviendrait 

davantage par les conditions en elles-mêmes… Sur certaines 

toiles, comme pour le projet Ecotopia (un jeté d’encre depuis 

le sommet d’une falaise sur une toile en contrebas, NDLR), il 

s’agit surtout d’une mise en œuvre collective. 

Je ne me sens pas technicien de la photographie, en tant 

que ce ne sont ni le cadrage, ni les techniques de mise au 

point, de vitesse, ou d’obturation qui sont importantes pour 

moi, mais plutôt que “l’appareil volant” passe de main en 

main pour réaliser une construction collective. Pour ma 

part, j’aborde juste le contexte, je propose aux participants 

un endroit pour créer et je me désengage de l’œuvre, qui 

n’est alors plus issue directement d’un individu - la photo 
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devient presque un prétexte à un moment de vie qui arrive 

à cet endroit-ci. 

Et quid de la notion d’éthique de la perception  ? Cela 

procède-t-il d’une forme d’organisation ? 

Tout à fait. Cette notion est pour moi très importante. La 

photographie Rituel subaquatique illustre par exemple 

parfaitement ce propos. Quand je parle d’éthique de la 

perception, bien davantage que l’image qui est produite, ce 

qui m’importe, c’est la façon dont les corps interagissent 

entre eux, et comment nous sommes à l’intérieur de 

la nature, en train d’être en relation avec elle et avec 

nous-mêmes ? Tout en essayant de déconstruire plein 

d’éléments culturels qui nous entourent - ne serait-ce que 

“l’appareil volant”. Comment déconstruire un élément 

de photographie  ? J’ai toujours eu peur de reproduire 

une forme de toxicité patriarcale à l’intérieur de mes 

photographies, dès qu’elles montrent des corps nus. Etre 

au même niveau que mes modèles (qui n’en sont pas 

d’ailleurs), c’est une façon de trouver comment me mettre 

à égalité, et j’ai l’impression que cela résonne à l’intérieur 

de la photo, sans même que cela ne soit montré.

En fait, pour moi, l’éthique c’est comment l’image fait 

résonner le comportement collectif existant dans ces 

moments-là, sans recherche idéologique ni didactique, 

juste pour créer du “commun” dans la nature et, de fait, une 

espèce de résonnance harmonique. Comment, en rentrant 

en communication avec d’autres personnes, peut-on 

apprendre de certains, échanger sur différents aspects  ? 
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Lien : https://guidesmarty.com/app/article/1687
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Lien : https://www.artshebdomedias.com/article/ov-
nice-folies-lart-video-au-climax-des-hotels-au-pole-109/
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