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R AYMO N D D E PARDON

LOUSTAL

Raymond Depardon est né en 1942.

Jacques de Loustal, dit Loustal, est né en 1956.

Deux regards pour une image,
deux images pour un regard

Fils cadet d’une famille de cultivateurs, il photographie dès

À la fin des années 70, alors étudiant en architecture, Loustal

Lorsque l’agence Magnum Photos et Aire Libre, label de bande dessinée,

de Bolivie. Comme s’il fallait qu’ils s’assurent de parler le même langage.

12 ans sa ferme du Garet. En 1958, il monte à Paris puis intègre

commence à publier des illustrations dans Rock & Folk où il

ont décidé de s’associer, l’idée d’origine était de se pencher sur l’histoire

Ils ont aussi comparé leur matériel : boîtiers, objectifs, carnets, pellicules,

l’agence Dalmas comme reporter.

rencontre Philippe Paringaux qui lui écrira plusieurs scénarios

de la photographie à travers des récits en bande dessinée. L’intuition

crayons et aquarelles... Ils voulaient essayer de nouvelles techniques, ne pas

En 1966, il cofonde l’agence Gamma.

de bandes dessinées publiées dans Métal Hurlant, puis dans

du scénariste Jean-David Morvan, à l’origine de la collection, était de

refaire un chemin qu’ils auraient déjà foulé du pied. Ils avaient, au fil des

De 1974 à 1977, il couvre comme photographe et cinéaste la

(À suivre). Ensemble, ils signeront une dizaine d’albums dont

confronter deux visions, l’une photographique, l’autre dessinée, et d’en

ans, observé leurs parcours réciproques. Ils se connaissaient suffisamment,

prise d’otage au Nord du Tchad de l’ethnologue Françoise

Barney et la note bleue, Cœurs de sable, Kid Congo, Le sang

tirer un récit.

s’admirant mutuellement, se comprenaient intuitivement.

Claustre. Puis il signe ses premiers films documentaires en

des voyous, etc. Il a aussi travaillé avec d’autres écrivains tels

De rencontres en réunions, la proximité entre les deux structures a semblé

La question était de choisir le matériau à travailler, le lieu où se rendre

cinéma direct : 1974, une partie de campagne, San Clemente.

que Jérôme Charyn pour Les frères Adamov et White Sonya,

toujours plus évidente. Que ce soit à travers leurs reportages ou via des

ensemble. À eux deux, ils ont déjà parcouru une bonne partie du globe.

Ayant rejoint Magnum Photos en 1979, il continue le grand

Jean-Luc Coatalem pour Jolie mer de Chine et Rien de neuf

récits de fiction, il est vrai que les auteurs des deux maisons sont avant tout

Ils s’étaient rencontrés pour la première fois au Maroc. Comment trouver

reportage et les publications de livres. En 1981, le film Reporters

à Fort Bongo, Dennis Lehane pour Coronado et Tonino

des artisans-créateurs, des fabricants d’images. La photo et le dessin sont

un pays qu’ils n’avaient pas encore arpenté ? Leur atavisme les ramenait

est un succès en salle. En 1984, il participe à la mission

Benacquista pour Les amours insolentes. Il a signé récemment

deux mondes qui ne demandent qu’à mieux se connaître.

sous les tropiques, qu’ils avaient déjà maintes fois parcourus.

photographique de la Datar sur le paysage français et poursuit

avec Jean-Claude Götting Pigalle 62.27 et a entrepris un

L’invitation a d’abord été lancée à Raymond Depardon. L’homme est

Et Raymond Depardon a suggéré Carthagène, que son ami Jean Rouch lui

sa carrière de cinéaste (Faits divers, Urgences,

nouveau projet avec lui : Black Dog. Parallèlement à ses

multiple, rarement là où on l’attend, faisant redécouvrir aux Français leurs

avait recommandé, pour cette façon qu’a le jour de céder à la nuit en

La Captive du désert). En 1991, il reçoit le Grand Prix National

activités d’auteur de bande dessinée, il travaille beaucoup

paysans ou tirant le portrait de leur président. Autodidacte, il est l’auteur de

quelques minutes. C’est donc une ville d’Amérique latine, en Colombie,

de la Photographie. En 1995, il reçoit le César du meilleur film

comme illustrateur pour l’édition (notamment l’œuvre de

reportages qui ont fait la une de France-Soir ou Paris Match. Couvrant aussi

qu’ils ont choisi d’explorer conjointement.

documentaire pour Délits flagrants.

George Simenon), la presse (The New Yorker, Senso, etc.),

bien la guerre d’Algérie que les célébrités du festival de Cannes, il a créé

Cartagena de Indias, fondée en 1533 par les conquistadores, fut le principal

En 1998, il entreprend une série de trois films consacrés au

la publicité et expose régulièrement ses peintures à la galerie

avec Gilles Caron l’agence Gamma, avant d’intégrer Magnum Photos, la

port par lequel transitaient l’or et les esclaves de l’Ancien au Nouveau

monde rural français : Profils paysans : L’approche (2001),

Champaka, entre Paris et Bruxelles.

coopérative créée par Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger

Monde. C’est aujourd’hui une métropole de plus d’un million d’habitants,

Profils paysans : le quotidien (2005) et La vie moderne (2008).

Grand amateur de voyages, il rapporte de ses périples des

et David « Chim » Seymour. Cette différence, il la cultivera aussi dans son

inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Après les longues années de

Il a réalisé dix-neuf longs métrages et publié plus

carnets de dessins publiés d’abord aux éditions du Seuil et

œuvre de cinéaste, tantôt documentariste, parfois réalisateur de fictions.

guerre civile, la situation du pays s’est apaisée et Carthagène est devenue

de cinquante livres. En 2012, il réalise le portrait officiel

aux éditions de la Table Ronde, Dessins d’ailleurs et Esprits

Sa réponse a été sans équivoque, l’idée du regard comparé lui plaisait mais

une importante destination touristique, au bord de la mer des Caraïbes.

du président de la République François Hollande et termine

d’ailleurs.

il ne l’envisageait qu’avec une seule personne : Loustal.

En mars 2015, chacun est parti avec ses outils. Ils ont parcouru les barrios,

avec Claudine Nougaret le film Journal de France.

Jacques de Loustal est lui aussi une personnalité inclassable. Avant même

observé les amoureux sur les remparts et les vendeurs de rue aux

En 2013, l’exposition Un moment si doux est présentée au

d’avoir achevé ses études d’architecte, il publie des illustrations et des récits

carrefours. Ils ont soigneusement évité les parcours imposés pour flâner

Grand Palais, Paris. La France de Raymond Depardon est

en bande dessinée. Les auteurs avec lesquels il entretient des relations

dans les marchés et explorer les mangroves. Leur sensibilité commune

présentée au Museo de Bellas Artes de Caracas au Vénézuela.

fidèles – Philippe Paringaux, Jean-Luc Coatalem ou Jérôme Charyn – l’ont

E

souvent entraîné dans des polars mélancoliques. Mais il est surtout l’un

approche palpable de la lumière, des images fixes qui montrent pourtant

des grands peintres-voyageurs de sa génération, publiant de magnifiques

des personnages singuliers et semblables.

livres-carnets ou des illustrations pour de prestigieuses revues comme le

Ni journalistes ni touristes, Raymond Depardon et Jacques de Loustal

New Yorker ou Le Monde.

EE

Quand ils se sont rencontrés pour évoquer leur collaboration, ils ont d’abord

à voir, tendrement, les couleurs de notre humanité.

parlé de couleurs. Des bleus du ciel du Maroc, de la blancheur des façades
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Les images qui suivent ont été produites par
Raymond Depardon et Jacques de Loustal,
pendant et après leur séjour à Carthagène,
en Colombie, en mars 2015.
Raymond Depardon a travaillé au format 6x7.
Les pellicules ont été développées à son retour
en France. Cinquante images ont été finalement
sélectionnées pour composer ce livre.
Jacques de Loustal a pris des notes visuelles à l’aide
d’un appareil numérique, complétées par des croquis.
Il a ensuite composé, dans le calme de son atelier
parisien, trente-huit illustrations, utilisant différentes
techniques (aquarelle, fusain, encre sépia…) suivant
l’effet recherché.
Chacun a commenté ses images.
Ce portrait subjectif de Carthagène et de ses habitants
est complété en fin d’ouvrage par des entretiens croisés
entre le photographe et le dessinateur.

Et au loin passent inlassablement supertankers et porte-containers…

Le malecón de Bocagrande.

Le Palacio de la Inquisición, un lieu de mémoire incontournable.

Il y a toujours un coiffeur au coin de la rue.

Regards comparés
Une invitation, le goût du voyage, les lumières et les couleurs de l’Afrique
les avaient réunis une première fois dans les années quatre-vingt.
Raymond Depardon et Jacques de Loustal attendront presque vingt ans
pour voyager et travailler ensemble. À voir leurs images, à lire leurs
entretiens, on a la sensation d’avoir assisté aux retrouvailles de deux amis
intimes, que la vie aurait séparés mais dont les choix seraient restés
étonnamment semblables. Ce qu’ils ont en commun c’est d’abord un goût
pour des atmosphères mélancoliques, un appétit pour raconter les petites
choses qu’on ne trouve pas habituellement dans le cadre, une méfiance
envers les images faciles. Surtout, c’est une attitude très tendre face au
monde et aux gens qui l’habitent.

Choses vues un après-midi à la plage.

« On s’est rencontrés dans une ville
qui nous correspondait bien. »

quatre-vingt faire une publicité pour des sirops. Il y avait deux villes, la

Dans ce genre de projet artistique, j’ai une liberté totale qui me permet de ne

J’aurais aussi bien pu fumer une cigarette et regarder ce qu’il y avait

nouvelle et l’ancienne, et j’avais trouvé l’ancienne intéressante parce qu’elle

dessiner que ce qui m’inspire avec les médiums que j’ai sous la main et que

autour de moi. Mais me mettre à un coin de rue, dessiner, restituer une

est chargée, plutôt en bon état, bien conservée ; il y avait les citadelles, les

j’ai envie d’essayer, contrairement à certaines commandes où il y a tous les

atmosphère, le bruit de la plume sur le papier… c’est quelque chose que j’ai

challenge amical. Un défi, parce qu’on ne passe pas par les mêmes procédés.

rues, des aplats de couleur incroyables. C’était intéressant puisqu’il y avait

passages obligés. C’est ce que j’ai beaucoup apprécié dans ce projet, une

longtemps fait. Et puis, au bout d’un moment, je me suis quand même

On s’était rencontrés en 1988 au Maroc. On avait sans doute ce point en

à la fois les Andes et l’Amazonie, plus les Caraïbes.

vision totalement subjective, qui n’est pas du tout destinée à être un guide de

rendu compte que tous ces dessins étaient dépendants de l’endroit où je

commun, à cette époque, tous les deux, d’avoir fait des carnets de voyage.

Bien sûr c’est aussi une histoire douloureuse. C’était un grand port

voyage pour Carthagène, mais qui est en soi un sujet suffisamment fort pour

m’installais. Alors c’était toujours des dessins de chambre d’hôtel, de vue

On s’est rencontrés un peu par hasard à Casablanca qui est quand même une

d’esclaves, ce n’est pas non plus notre histoire (ce qui nous arrange bien,

nous inspirer tous les deux. Parce que c’est une ville inscrite au patrimoine

de balcon, de restaurant quand tu attends l’addition. J’ai beaucoup

ville qui nous correspondait bien. Il y a des cafés comme ça, avec du formica…

en tant que Français).

mondial de l’Unesco, avec une ambiance, un passé historique, et je suis assez

pratiqué cela parce que j’étais dans l’orthodoxie du dessin fait sur place.

On s’est beaucoup parlé. Il voulait que j’écrive un petit texte. Mais moi, je n’en

Et – c’est tout bête mais important –, c’est un pays qui ne nécessite pas

sensible à ça.

La plupart du temps, je revenais avec des dessins en noir et blanc ou des

suis pas capable. C’est pour cela que quand on m’a proposé cette expérience,

de visa : on est donc à la hauteur d’un voyageur. On arrive, on disparaît

Dans tous ces voyages que je fais, où je découvre un lieu, je suis en perception

dessins sur un papier qui n’était pas forcément adapté à l’aquarelle. Donc j’ai

cette aventure, j’ai tout de suite dit oui, mais avec Jacques de Loustal.

et on peut faire ce qu’on veut. J’aime bien cette idée d’une grande liberté,

maximale. Dès que j’arrive, tout est neuf, chaque coin de rue est tout nouveau, ma

commencé à faire ces dessins en deux phases : le dessin se faisait sur place

On a des choses en commun, on aime bien les pays chauds, les escales un

que je n’ai pas toujours en Afrique, où l’on est obligé de justifier pourquoi

chambre d’hôtel, tout, et donc je suis très avide de nouvelles images.

puis son traitement en couleurs après, comme un travail d’atelier.

peu difficiles, un peu lourdes, dépouillées… tropicales. Un peu perdues

on est là.

Comme je travaille avec des scénaristes, je n’ai jamais utilisé mes

À un moment j’ai fait des voyages dans le grand Nord : en Norvège, en Islande,

quelque part, dans un port…

L’Amérique du Sud et l’Afrique ont ce point commun d’être des pays

voyages pour mes bandes dessinées. En fait, mes voyages me servent

où là évidemment je ne pouvais absolument pas m’arrêter et dessiner vu les

émergents, « riches » de ce point de vue-là. Ce qui me plaisait aussi dans

plus pour développer d’autres choses sur le plan graphique, qui ont

conditions météo et d’environnement. Et c’est à partir de là que j’ai commencé

photographes que par les dessinateurs ou les peintres ou le cinéma, par

cette idée, c’était ce défi d’être dans un endroit où c’est trop évident de faire

après une influence sur mon travail d’illustrateur ou de dessinateur BD.

à considérer le dessin de voyage comme autre chose, pas simplement du

l’image au sens très large.

des photos.

Et pour ramener des images : ça devient une production en soi, les

travel sketch, du croquis, mais plus comme une série d’images plus ou moins

Quand je regarde l’œuvre de Raymond, je me dis souvent que j’aurais eu la

Et c’est comme ça qu’on est tombés d’accord sur Carthagène, une

carnets de voyage.

développées qui peuvent même aller jusqu’à la peinture sur toile ou jusqu’à

même envie de faire la photo dans la même situation. Bon, lui c’est

destination « touristique » mais où on peut faire quelque chose d’autre.

toujours parfait ! Chez lui, il y a tout le côté instantané des personnages,

LOUSTAL

que moi je ne pratique absolument pas.

pas un pays gris.

Se mettre à un coin de rue, dessiner,
restituer une atmosphère.

On a certainement quelque chose en commun dans le regard.

Et trouver aussi un endroit qu’on ne connaissait pas ou peu pour qu’il y ait
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une découverte, un premier regard.

qui m’intéressait ce n’était pas les intrigues mais les petites choses,

À cette époque, on me disait « Ah, tu es là-bas, et bien reste ». Et on me

Je me rends compte que la Colombie était un des rares pays d’Amérique

l’atmosphère… Je n’étais pas dans le roman policier, les bars, les prostituées,

renvoyait sur un autre voyage. Je faisais un voyage dans le voyage.

du Sud que je ne connaissais pas, avec le Paraguay et l’Uruguay. En plus,

mais je n’étais pas tellement loin de ça, parce que je descendais dans ce

Ce qui faisait que, moi qui n’avais fait aucune étude, qui étais un enfant de

c’était cette côte caraïbe, une ville historique, liée aux conquistadores… Ça

genre d’hôtel un peu glauque, je n’avais pas tellement d’argent…

la photo, qui avais appris ça sur le tas, je me retrouvais en plein hiver – ou

me parlait beaucoup, et puis c’est une ville avec un écho littéraire à travers
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pensé à Cuba, mais ça me gêne, déontologiquement, d’aller me balader

Gabriel García Márquez, j’aime bien rajouter ça à mes voyages, aller dans

pouvais d’abord faire le tour et après te poser ; et c’est au moment où tu te

mais j’attendais.

dans les rues quand il y a des gens en prison pour raison politique.

un pays dont j’ai une perception à travers une œuvre, qu’elle soit littéraire,

poses que tu commences à faire des dessins. Mais le dessin est là juste

C’est comme ça que j’ai fait des petits films, notamment Empty Quarter,

Et puis j’avais été en Colombie, à Carthagène. J’y étais allé dans les années

picturale ou cinématographique.

pour justifier le fait de rester immobile à contempler quelque chose…

Une femme en Afrique. Et puis j’ai fait des petits livres, je me suis mis à
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Travailler en vis-à-vis, en binôme avec un peintre, c’était un

Dans mon travail de dessinateur, je suis autant influencé par les

« … il y avait les citadelles, les rues, des aplats
de couleur incroyables. À la fois les Andes
et l’Amazonie, plus les Caraïbes. »
D E PA R DO N

Le problème c’était le choix, où aller ensemble. J’avais un peu

L’idée, de toute façon, c’était de trouver un pays lumineux,

des très grands formats inspirés par ce que j’aurais vu en voyage.

Je regardais les récits de Loustal en bande dessinée, mais ce

Au début, je faisais des voyages dans des endroits, des îles, où tu
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Il se trouve que, de par mon itinéraire de photographe, je me

suis souvent retrouvé seul, de Djibouti à Casablanca en passant par
Guayaquil ou je ne sais où.

peu importe – dans des villes impossibles, à attendre, je ne sais pas quoi

écrire. Et j’ai fait des photos un tout petit peu différentes de mes confrères,

Tout ça est préréglé d’avance. Un peu comme l’instant décisif, cher à notre

l’équilibrer. C’est comme ça que j’adore faire les paysages urbains, qui

Et à la fois, il y a toujours quelqu’un qui fait quelque chose de différent qui en

même si j’étais à l’époque reporter-photographe et que je courais après

Cartier-Bresson. J’ai choisi un des derniers modèles sortis par Fuji, qui ne fait

permettent de passer entre les horizontales, les pleins, les verticales, les

côtoie un autre. Qu’est-ce qui est important là-dedans ? C’est politique ça !

l’actualité, la guerre ou les guerres civiles.

pas de bruit, et si vous allez vite – tac – il fait une photo instantanée, très rapide.

grands vides ; je fais beaucoup de fusains comme ça, j’aime bien.

Ça donne notre position de voyageur, de « regardeur », pas forcément de

Je regrette de ne pas avoir fait à l’époque plus de photos de ces moments-

Avec un film couleur dedans. Il y a des moments, je n’étais pas sûr d’avoir fait

là, de mes chambres d’hôtel…

la bonne photo mais ce n’est pas grave. Il y a toujours cette alchimie.

La position du regardeur

J’ai même eu des réprimandes des agences de photo qui m’employaient.

J’aimais bien les gens, les Colombiens. C’est vrai qu’il y a beaucoup de
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« Tu commences à te prendre au sérieux, à te prendre pour Cartier-

touristes mais il y a tout de même un million et quelques de Colombiens.

partout, et avec toujours cette forme de dessin très hâtif avec deux trois

Bresson. » À l’époque, je ne connaissais pas beaucoup ces photographes, la

Je savais qu’en déambulant pendant des heures dans la rue, j’allais tomber

touches d’aquarelle. Ça me paraissait un peu mièvre, et j’ai voulu sortir

« Des compositions, des portraits de groupes
où il se passe toujours quelque chose. »

période mexicaine de Cartier-Bresson. Et c’était en pleine période

sur des petits accidents.

de ça. Quand je peux, je dessine sur place, c’est toujours très agréable,
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existentielle, L’Avventura avait été sifflé à Cannes, tout était possible. 1960,

Quelquefois je prenais le Rolleiflex (je contrôle mieux ma photo), je visais,

mais très souvent je prends des notes avec un petit appareil photo

monde, c’est un bazar énorme, et quand tu tires une photo de ça, tu as une

ça correspond à mon premier festival de Cannes avec La Dolce Vita et

je voyais bien la photo, mais ça perdait de la spontanéité.

numérique – il y a même une époque où je prenais des notes avec un

chance sur mille parce que c’est bordélique. Et à la fois, il faut le garder, ce

L’Avventura. Je croyais appartenir à La Dolce Vita mais en fait

On est toujours tiraillé : plus tu contrôles, plus tu perds de la spontanéité.

Polaroïd SX70.

désordre, parce que c’est ça le tiers-monde, c’est ça les pays émergents,

j’appartenais peut-être plus à L’Avventura…

Dans la spontanéité, il se passe quelque chose.

Maintenant, je regarde très souvent « à chaud » le jour-même, le soir à

c’est ça la vie. C’est cette multiplication de gens.

J’étais un vrai personnage romantique. J’avais une vingtaine d’années,

Je fais un peu de tout, j’ai l’avantage de travailler du 24 x 36 jusqu’à la chambre.

l’hôtel – j’aime beaucoup arriver dans un hôtel et le transformer en atelier,

Il y a des quartiers à ventilateurs, des quartiers à frigidaires, des quartiers où

je n’étais pas marié. Personne ne m’attendait à Paris. Ces atmosphères-là

Quand je fais de la chambre, je me dis qu’il faut faire attention, et des fois je

je demande des trucs, je demande des tables quand il n’y en a pas, et je

les gens attendent leur bus, mais il faut aller vite. Il ne faut pas insister, il ne

me correspondaient.

suis un peu figé. C’est net, impeccable mais il manque le petit accident.

m’installe ; ça m’est arrivé plein de fois au Canada, au Vietnam, en

faut pas faire trop de photos. Il faut passer… comme ça. Et ça c’est toute une

Et quand je fais des accidents, je me dis que je voudrais bien que ce soit net,

Algérie… Et à Carthagène aussi. Et là je regarde toutes ces images, et l’idée

démarche. Et lui, il connaît ça, Jacques. C’est complètement « magnumien ».

impeccable, c’est le tiraillement qu’on a toujours comme photographe.

c’est de les regarder comme si j’étais devant, de ne jamais gommer, il ne

Il fait ses petites photos… il traînasse, il a l’air de jouer un peu le touriste, ou

faut pas que ce soit la même démarche qu’un travail d’illustration.

le professionnel, des fois il sait s’asseoir et se reposer… pour ne pas se faire

des environnements et des ambiances, alors qu’il y a beaucoup de

Regarder et puis dessiner, comme ça, et sans repentir.

remarquer. Il faut faire attention aux voleurs, il faut faire attention aux gens

appareil que je n’ai pas utilisé, à la dernière minute. Je voulais travailler sur

dessinateurs qui, eux, vont vers les gens, et utilisent le dessin pour entrer
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pied, faire du paysage, je ne voulais pas photographier les gens.

en communication avec eux. Moi, pas du tout.

repérages en numérique, puis il fait ses images. Lui il a de l’air dans ses
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Et puis finalement, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, il faut aussi

Disons qu’en partant j’avais l’idée de ces portraits de gens ou de

images : ce que j’aime bien ! Il y a de l’air autour des choses, peut-être

fébrilité, il est à fond dans son truc, il regarde, il a l’œil hyper accurate,

photographier les gens qui sont à Carthagène aujourd’hui, les Colombiens,

personnages – non pas des portraits de gens mais des silhouettes devant

même inutile. On le voit bien dans l’embarcadère, près du marché au

aiguisé. Et donc on a l’impression qu’il ne faut pas trop le déranger…

les touristes aussi.

leur environnement, devant chez eux –, j’aime bien ce genre de photos, des

poisson. C’était la première minute où on était ensemble.

Il fait son truc.

Je suis revenu aux gens, j’ai pris un appareil qui était très rapide, pour faire

gens entourés avec leur monde.

On est partis de l’hôtel, on a pris un taxi, on est arrivés au marché, on a vu

Quand on était sur la plage, je le vois partir, il était tout habillé, avec son

des instantanés. (On le voit bien par exemple sur la couverture.)

Quand je fais un dessin, je fais le cadre d’abord. Je sais comment je vais

des bateaux. C’est un univers extrêmement « loustalien », avec des pélicans

pantalon au milieu de toutes les filles en string, et il faisait des photos. Moi

Je l’ai fait en 6 x 7. J’avais réfléchi avant le départ. J’avais l’impression que

composer l’image, ça a une importance considérable. Je ne pars jamais du

qui mangent des poissons, des petits bateaux qui partent vers les îles,

j’avais l’impression qu’il allait tellement vite et il a l’œil sur tout, on pouvait

l’homothétie des dessins, des peintures de Jacques, était proche du 6 x 7.

personnage central, je pars plutôt du cadre, de son environnement, j’utilise

après avoir fait leur marché. Il n’y a pas de touristes. Il y a des choses un

le voir ! Des compositions, des portraits de groupes où il se passe toujours

Il est plus « 6 x 7 ».

l’architecture, les lignes de l’architecture pour composer mon image, pour

peu inutiles, un peu sales. Ce n’est pas tout à fait la Cinquième Avenue...

quelque chose. J’avais l’impression qu’il essayait de voir si c’était bien et

« Il faut aussi photographier les gens
qui sont à Carthagène aujourd’hui. »
D E PA R D O N

J’ai beaucoup hésité avant de partir, j’ai même commandé un

LOUSTAL

Je reste pas mal en retrait par rapport aux gens, je photographie

voyeur mais, simplement, on voit où on est. Il y a le ciel, les choses à
gauche et à droite, le champ est donné, on donne sa position.

Il y a eu toute cette mode des carnets de voyage, on en voyait

Aujourd’hui, Loustal a une alchimie qui est la sienne, il fait des

On a marché dans le marché ; comme tous les marchés du

qu’on photographie, il faut sourire.
Quand Raymond se met à faire des photos, il est dans un état de

que, finalement, il ne prenait pas la photo. Mais en fait il la prenait.

Le soir, j’organisais un peu toutes les photos que j’avais vues. Je me disais

couleurs, dans les sous-sols du palais de justice, comme Délits flagrants

À Carthagène, il y a ça : beaucoup de couleurs, chatoyantes, chaudes,

C’était assez fascinant de le voir travailler comme ça.

qu’avec trois quatre photos je pourrais faire une composition, un dessin

en 1975 ou 10 Chambre en 2004…

chaleureuses, il y a aussi beaucoup de touristes mais quand on se lève tôt

qui pouvait rappeler l’ambiance du moment, résumer une petite histoire…

J’avais été aux États-Unis, j’avais vu ces Américains travailler beaucoup à la

le matin, on ne les voit pas ; on se balade sur les remparts tard le soir, on

photographe en a moins –, il y a des chiens, des choses qui traînent par

C’est comme ça que je travaille.

chambre et j’ai commencé à faire des photos chez mes parents, de la cour de

voit beaucoup d’amoureux, de jeunes filles des Caraïbes.

terre (et dans ces pays-là, c’est toujours le cas), quelqu’un qui fait quelque

Par exemple, on voit dans le livre qu’il y a certains endroits qu’il a

la ferme, avec mon frère, le tracteur, le Massey Ferguson. J’ai commencé en

On voit bien qu’on est à la fois dans les Caraïbes et l’Amérique du Sud, on

chose de précis, il écaille un poisson dans un coin de l’image, il attend, il

photographiés et que moi j’ai dessinés, où moi j’ai épuré ; il y avait des tas

noir et blanc, et puis je me suis dit que ce n’était pas en noir et blanc un

est dans un pays qui sort de la guerre. Il ne faut pas oublier que le pays a

est un peu perdu dans un décor. J’aime beaucoup ça, il isole, il dégage le

d’éléments qui n’avaient plus aucun intérêt sur le plan graphique, qui

Massey Ferguson ou la mobylette de ma petite nièce, c’est en couleurs.

traversé des moments difficiles.

regard. Il ne cache pas les croûtes.

auraient encombré l’image. Ça devient autre chose… C’est pour ça que je

Je viens de la région de Villefranche-sur-Saône, mon père était du

C’est un pays riche, intéressant, où il y a beaucoup de choses à faire, c’était

Dans ce marché – ce serait pareil dans l’Altiplano ou en Afrique – il y a

préfère continuer à faire des dessins à partir de mes photos parce que j’ai

Beaujolais, ma mère de la Bresse, ce sont des endroits lumineux, les ciels

un bel endroit pour confronter son regard.

beaucoup de monde, mais il y a toujours des personnes qui sont plus

beaucoup plus de latitude pour transformer tout cela et en faire une sorte

sont immenses, c’est assez éblouissant. Ce n’est pas du tout dense comme

intéressantes que d’autres et qui sont dans un coin. Des personnages

d’œuvre picturale.

les photos de l’époque, pas du tout sombre.

Les temps forts, les temps faibles

presque cinématographiques, ou de la grande tradition de Goya, ces

Contrairement à moi qui pouvais glaner des scènes et des détails à

Quelque part, j’étais un coloriste frustré ou un peu à part, marqué par mon

LOUSTA L

personnages sont là.

n’importe quel moment puisque ce qui m’importait c’était de voir des

enfance à Villefranche-sur-Saône, une ville avec des grandes façades en

et mes dessins à partir du même matériau. Ce que lui a fait et ce que moi

C’est ce que j’aime bien avec les dessins de Jacques, ça me stimule et ça

détails des bâtiments, lui, il ne pouvait travailler que le matin très tôt,

couleurs, le buffet formica rose de mes parents. La couleur n’était pas

j’ai fait. J’apprécie beaucoup ses photos. Ce qui m’intéresse, dans les

me pousse à faire des photos. On s’interroge toujours : « À quoi vont

ou le soir pour bénéficier de la meilleure lumière. Il était beaucoup dans

absente des publicités, du calendrier des marques de tracteur. Mais à

photographes, c’est l’œil qu’ils ont, ils voient quelque chose et ils

servir ces photos ? Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux aller faire les

la couleur, à l’époque où on est partis.

l’époque, les journaux, Paris Match ou Le Progrès de Lyon, n’étaient pas en

composent une image que les autres ne voient pas.

réfugiés qui arrivent en bateau à Lampedusa ? » Il y a des photographes

DEPARDON

couleurs, voilà pourquoi je suis un coloriste qui s’ignorait.

D E PA R D ON

de presse qui le font et le font bien. Notre fonction à nous est de montrer

et qui l’assumait, et qui nous donnait sa poésie et sa tendresse pour la

Puis, tout doucement, sans doute avec la mission photographique de la

son regard à l’épreuve entre temps forts et temps faibles. Il se passe

la normalité dans ces pays-là. Il y a des millions de gens qui vivent

couleur. Et c’est important pour un photographe.

Datar, et ensuite La France, je me suis aperçu que je faisais des couleurs

toujours plein de petites choses, il faut être très attentionné pour pouvoir

comme ça.

Je ne fais pas de la couleur depuis longtemps. Les gens me posent la

très lumineuses, assez gaies.

les capter. Par contre, si on attend des temps forts, on est toujours déçu.

Je me méfie du journalisme qui va chercher des temps forts, et là

question : « Est-ce que tu fais du numérique ? – Attendez ! Je viens à peine

Je l’ai vu quand je suis retourné faire les paysans. Au Rolleiflex, avec la

Et puis s’il y a une surprise, tant mieux.

l’opportunité m’était donnée d’aller parler de choses quotidiennes.

d’arriver à la couleur ! »

toile cirée, dans ces fermes de Lozère, c’est un peu comme si je photo-

La couleur c’est quelque chose qui n’était pas très intéressant. La grande

graphiais mon père que je n’avais pas photographié. Comme un idiot,

D’après deux entretiens, avec Jacques de Loustal le 23 juin 2015,

photo, c’était la photo en noir et blanc. C’est d’ailleurs comme ça que je suis

je voulais monter à Paris faire des photos de presse et partir au Vietnam

et avec Raymond Depardon le 15 juillet 2015 à Paris XIVe.

entré à Magnum. À la fondation de Gamma, avec Gilles Caron, quand on

et j’étais passé à côté de photos incroyables que j’aurais pu faire à la ferme

partait sur l’actualité, de 1960 à 1980 sur des pays en conflits, on faisait

de mes parents. Ça aurait été le plus beau reportage de ma vie. Mais je

comme il y a eu beaucoup de soleil et que je n’avais pas de viseur, c’était

quelques couleurs mais on espérait qu’on allait faire la bonne en noir et

ne l’ai pas fait.

juste des photos blocs-notes pour me rappeler de certains détails. Et

blanc et pas en couleurs.

Effectivement, ces photos couleurs sont importantes pour moi, avec de la

Raymond, il travaille à l’argentique donc il n’a jamais vu ses photos avant

J’avais toujours eu le sentiment que je ne voyais pas en couleurs. Et puis

tendresse : je n’invente rien, je suis quelqu’un qui ne met pas en scène, je

de rentrer en France. Donc c’est vrai qu’il y avait un décalage.

le temps a passé, ça me paraissait naturel, normal, de faire des films en

suis quelqu’un qui reste proche du réel, naturel.

D E PA R DO N

Jacques a cette démarche et il a des obsessions – un

« … beaucoup de couleurs, chatoyantes,
chaudes, chaleureuses. »
LO USTA L

J’utilisais un petit Leica numérique pour prendre mes notes et

Pour moi, Jacques c’est quelqu’un qui a beaucoup de couleurs,

e

Ça me plaît beaucoup ce cousinage entre le regard de Depardon

Rester quinze jours dans les rues de Carthagène, c’est mettre

LES ÉVÈNEMENTS
VERNISSAGE À LA MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE

À l’occasion de la parution de Depardon / Loustal – Carthagène, Magnum Photos et Aire Libre présentent le
travail original d’une collaboration entre un photographe emblématique et un illustrateur de renom au sein de
La Maison de l’Amérique latine.
À l’image de cet ouvrage singulier, photos et dessins se répondront dans une salle d’exposition de ce bel hôtel
particulier du 10 novembre au 12 décembre 2015.
Le vernissage de cette exposition aura lieu le jeudi 12 novembre lors d’une soirée officielle à La Maison de
l’Amérique latine*. Elle débutera à 17h30 par une conférence de presse en la présence exceptionnelle des
auteurs Raymond Depardon et Jacques de Loustal et sera suivie d’un cocktail d’inauguration.
*217, boulevard Saint Germain Paris 7e.

SIGNATURES À PARIS PHOTOS

Une séance de signatures sera exceptionnellement organisée le vendredi 13 novembre à 17h sur le stand
Magnum Photos à l’occasion du salon Paris Photos au Grand Palais.
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