Arrêt
sur
visages.
Inconnu du grand public, Robert Bergman est une légende
pour ses pairs. Dans les années 1980 et 1990, le photographe
américain a parcouru le Nord-Est des Etats-Unis. Sa quête ?
Saisir sa propre vulnérabilité au travers de portraits d’anonymes
rencontrés au détour d’une Amérique désenchantée.
Par Cathy Remy/Photos Robert Bergman
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seuls photographes vivants qu’il respecte. De lui,
il a appris que « la seule chose dont un artiste a beFranck, à Paris Photo,
soin, c’est une vision personnelle, et que seuls l’intuiquelques portraits tion et le sentiment peuvent nourrir cette vision ».
« sans titre » cadrés Robert Bergman est définitivement du côté de
aux épaules, à peine l’humain. De la dignité. Il tourne doucement
plus grands que nature, forçaient le regard tant autour de ses sujets, le temps d’abolir cette dispar leur présence singulière que par leurs cou- tance que nous mettons entre nous et l’autre.
leurs d’une richesse inhabituelle. Des clichés Cet étranger qui n’est pas un inconnu, comme
qui rappelaient à quel point l’humain avait dé- le rappelle la romancière américaine Toni Morserté la photographie contemporaine. Si Robert rison dans la préface de A Kind of Rapture, le bel
Bergman, l’auteur de ces images, reste large- ouvrage publié par Pantheon Books en 1998, qui
ment inconnu du grand public, il ne faut pas regroupe une cinquantaine de ses portraits : « Il
s’en étonner. Le photographe américain âgé de est hasard, pas un autre, mais un souvenir. »
69 ans, aujourd’hui considéré comme « une lé- Quelqu’un qui nous est proche mais que nous
gende » par ses pairs, s’est délibérément tenu à ne reconnaissons pas. Le regard de Bergman sur
l’écart de la scène artistique pendant la ma- ses sujets est brutalement honnête. Ils ne posent
jeure partie de sa vie. « Je suis l’inverse d’un pas. Ils fixent la caméra ou alors regardent au
carriériste. Je suis trop névrosé, isolé, désespéré et loin. Ils sont là, ici et maintenant, dans la quintourmenté par diverses obsessions », déclarait-il tessence de leur être. Le photographe laisse ses
au New York Magazine en 2009, à l’occasion de images« sans titre », se refusant à donner la
sa toute première exposition à la prestigieuse moindre clef de lecture. Il va même jusqu’à aboNational Gallery of Art, à Washington, qui de- lir la pagination de son livre : « Je ne veux pas que
l’on puisse s’échapper, je ne veux ni faire du sentipuis a acquis une centaine de ses photos.
« Qu’est-ce que ces peintures dont j’ai tant de mal à mentalisme, ni objectiver, ni nier l’émotion, encore
me désembourber ? », se demandait Jean Genet à moins documenter quoi que ce soit en dehors de mes
propos des portraits peints par Rembrandt à la fin propres intentions. » « Vous avez fait tout ce chemin
de sa vie. Les images de Robert Bergman nous pour faire une photo de vous à travers moi ? »,
interrogent de la même façon. Elles nous pour- s’étonna, un jour, un homme croisé dans le
suivent, nous hantent, mais refusent de se laisser Bronx, en apprenant que le photographe arrivait
posséder. Qu’est-ce qui nous bouleverse tant tout droit du Minnesota.
dans ces visages dont nous ne savons rien, si ce
n’est l’expérience de soi dans l’autre, l’accepta- Des premières images développées dans la
tion de notre propre solitude, cette « infernale buanderie de sa mère transformée en labo à Mintransparence de la blessure » si bien décrite par neapolis aux somptueux tirages couleur pour
l’auteur des Nègres ?
lesquels il va jusqu’à créer un procédé d’imDe 1985 à 1997, Robert Bergman sillonne en voi- pression, des murs d’une arrière-boutique aux
ture le nord-est des états-Unis. L’ancien cœur grandes galeries new-yorkaises, il aura fallu
industriel du pays n’est plus qu’une ceinture de plusieurs décennies au travail de Robert Bergrouille. Faillites, friches industrielles, villes sinis- man pour « venir au monde ». Il a acheté son
trées se multiplient un peu partout. Il arpente les premier film couleur, choisissant le support le
trottoirs de Detroit, Cleveland, Chicago ou New plus périssable, dans un moment de désespoir,
York, à la recherche de gens qui l’émeuvent, sans certain que ses photos n’entreraient jamais
distinction sociale, les extirpant de l’anonymat, dans les musées.
le temps d’une rencontre. « C’est difficile de dire Aujourd’hui, il pose un regard d’archéologue sur
pourquoi je suis attiré par certaines personnes. Il y son propre travail. « A mon âge, on regarde autant
a une part d’inconscient dans mes choix, je pense que derrière soi que devant soi. Peut-être que quelque
je vois en elles ma propre vulnérabilité… Je ne suis chose a changé dans notre culture qui la rend plus
ni un sociologue ni une bonne âme. Je ne suis ni réceptive à ce genre d’images. Je ne suis pas sûr pour
documentariste ni journaliste. Juste un artiste », autant que cela dure. Je ne sais pas ce qu’il advienprécise le photographe.
dra de mon travail. »
A l’aide d’un simple appareil photo 24 × 36, avec Espérons qu’il restera toujours une place pour
un film amateur, sans trépied ni éclairage, il se cette « démocratie de la vulnérabilité » telle que la
lance dans le portrait d’une Amérique hantée par décrivait la poétesse Isabella Gardner, une
sa déroute économique. Un long poème désen- proche du photographe. « Une acceptation par le
chanté qui a la puissance tragique d’un souvenir regard, la voix, le toucher, de deux solitudes. »
inscrit sur la pellicule. On ne peut s’empêcher de A Kind of Rapture, de Robert Bergman, éditions Pantheon
penser aux Américains de Robert Frank, un des Books, première parution en 1998.
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