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t pour demain

L’Amérique dans l’œil de Ronan Guillou

Livres

Le désespoir et

Ronan Guillou

martphone
bille grand luxe

ccès du smartphone offre un
au support de créativité pour les
es. Les possesseurs d’iPhone,
ung, Blackberry… craquent pour
oque protectrice siglée, sacrée
l accessoire de mode.
s le secteur du luxe, les Italiens
et Prada ont tiré les premiers, il
ux ans. Vuitton a suivi avec ses
en cuir monogrammé ou en croerre Hardy, créateur plus connu
ses chaussures, fait fureur avec
que en toile, imprimée de cubes
erspective. Seul problème de
tendance : des prix exorbitants
u’à 900 € pour un Sonia RyEt là, pas d’abonnement pospour diminuer les coûts.

Behind the Fence, New York 2007.

Bus Stop, Phoenix, Arizona 2010.
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selon Louis Vuitton.

Ronan Guillou

a, cette petite robe. Mais quelle
d’entrer en cabine pour l’es! Au Mapic, le salon mondial de
obilier commercial de Cannes,
d’être présentée une cabine
ayage virtuelle permettant de se
vec un vêtement et d’envoyer
ché à ses proches, pour avis…
un « miroir magique » qui capte
image et l’habille d’une tenue
re taille, vendue uniquement
plastique. Avantage pour le
: pas de perte de temps. Pour
mmerçant : pas besoin d’une
e surface de boutique. Le proe a été développé par le Pôle
ompétitivité des industries du
merce de Lille.

Le réalisateur Wim Wenders a flashé
sur les images d’Amérique de Ronan Guillou. Dans une très belle préface de l’ouvrage du photographe
breton, il en parle comme d’une
chanson qui reste en tête toute la
journée. Comme des clichés capables de symboliser le silence visuel
ou un ange qui passe.
Il a raison, Wim Wenders. Le temps
semble suspendu dans ce cliché de
cette femme en bleu qui attend le
bus à Phoenix, dans l’Arizona. La
seule musique qui sort de cette photo est intérieure. C’est celle écrite sur
la partition qu’elle tient à la main.
Comme ce cheval d’opérette qui,
dans une rue de New York, semble
figé dans sa tentative d’évasion
d’une Amérique entourée de barbelés. On regarde cette photo avec
étonnement. Puis elle reste en mémoire, tel un air connu.
Tous ces clichés sont nés de
multiples séjours que, depuis dix
ans, Ronan Guillou a effectués
outre-Atlantique. Une fascination ?
« On est tous un peu américain à
travers le cinéma, la musique, la
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photo, le billet vert, leur fameux
soda… Avec toujours cette ambiguïté qui fait qu’on ne sait pas si
c’est de l’amour ou de la haine. En
tout cas, il y a toujours, aux ÉtatsUnis, des réserves mentales pour
inventer. C’est le pays capable de
passer de Bush à Obama ! Ça reste
un territoire de fictions. »

Ses racines à Roscoff
Ses photos lui donnent raison. Décor
de cinéma ou de parcs d’attractions
se mêlent au quotidien des habitants. Lors de ses premiers séjours,
il affectionnait des plans larges, géométriques et cinématographiques.
Peu à peu, le photographe s’est rapproché au plus près des Américains.
Souvent les modestes, sans dent,
ivres… « mais toujours empreints
d’une forme d’optimisme ».
Ceci dit, Ronan Guillou ne s’intéresse pas qu’aux États-Unis. Il photographie aussi sa ville d’adoption,
Paris. Ou la Bretagne de son enfance et de sa famille. Celle de ses
racines, de Roscoff, de son autre vie
de moniteur de voile. Celle du Golfe
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du Morbihan également, en 2009.
Il avait exposé dans une petite chapelle après une résidence sur l’Île
aux Moines.
Cet artiste de 43 ans continue aussi à faire de la photo de mode et de
pub, pour gagner sa vie. Mais sa véritable passion ressort quand il parle
de ses clichés américains. « Que ce
soit une rencontre de deux minutes
ou de deux heures, que ce soit des
gens ou des bâtiments, il faut qu’il
y ait une impression physique pour
que je garde la photo. C’est un engagement total. »
Avec une dernière qualité que souligne encore Wim Wenders. Il a su
échapper au « déjà vu ». Un véritable
pari aux États-Unis.
Gilles KERDREUX.
Exposition jusqu’au 26 novembre
dans la galerie NextLevel, à Paris
(www.nextlevelgalerie.com).
Livre. Angel, Ed. Trans Photographic Press, 112 pages, 40 €.
www.ronanguillou.com

Emil Cioran est un exilé de l’es
penseur roumain a vécu au-d
chaos des passions, dans un
grave. Puis il est devenu phil
en français. Il ne parle que d
c’est de l’humanité qu’il s’agit q
égrène ses aphorismes. Son n
désormais associé au pessimi
Il aurait eu cent ans cette a
fêter son anniversaire lui aurait
bien triste vanité. Pour le bonh
survivants qui le lisent, cet a
saire est toutefois marqué par
trée dans la Pléiade qui réunit s
vres écrites en français dont le
Précis de décomposition (194
non moins torturé De l’incon
d’être né (1973). On y retrouve
ran, nourrit de Nietzsche et de
mé, qui avait fait du désespoi
de vivre au bord du néant.
Au fond, tout cela n’est pas s
l’humour aura été à la fois le rem
la politesse de ce désespéré q
enchante, car il contribue au re
cessaire à la bonne santé men
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« Tout Occidental to
dostoïevskien qui

« Le secret de mon a
J’ai changé de dé

« Nous sommes tous
nos problèmes. »

« Ce n’est pas la pei
toujours trop tard.

« Les rides d’une na
que celles d’un in

