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D MANCHECULTURE

La France de Depardon
Alors qu'il vient de faire le portrait officiel de François Hollande, le photographe signe un nouveau
documentaire où il ouvre ses archives et revient sur ses six dernières années de voyage dans l'Hexagone
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Journal de France
De Raymond Depardon et Claudine
Nougaret. i h 40. Sortie mercredi.

INTERVIEW
JEAN-LUC BERTET

Pas facile de caractériser le dernier film de Raymond Depardon.
Le photographe-cinéaste est unanimement reconnu pour ses
documentaires, ses immersions
dans les institutions - Fai is divers
pour la presse, Urgences pour l'hôpital, 10" Chambre pour la justice
- ou ses balades quasiment ethnographiques - La Vie moderne,
Profils paysans -, voire ses fictions
comme La Captive du désert avec
Sandrine Bonnaire...
Cette dernière réalisation,
Journal de France, échappe à tous
les genres. Elle relate, pour une
part, son long voyage de photographe en camping-car au cœur

d'une France provinciale, dont il
a fixé il y a quèlques années, avec
un rien dè nostalgie, la résistance
à une modernité niveleuse. L'autre part consiste en des bouts de
films inédits, souvent en noir et
blanc, qui témoignent, depuis ses
débuts, de ses reportages autour
du monde ou montrent Claudine
Nougaret, sa collaboratrice ingénieure du son et compagne depuis
vingt-cinq ans, filmée à leur rencontre avec l'avidité d'un paparazzi « Un film d'amour, dit-elle,
maîs sans complaisance », où dialoguent les sons de l'une et les images de l'autre.
Ils ont ainsi mixé ces bribes de
mémoires dont ils ont rythmé le
montage en juxtaposant l'atmosphère tumultueuse et désordonnée des reportages et cette longue
course dans un Hexagone tranquille, qui ne semble pas vraiment
sorti des années 1960. Au-delà des
flash-back, il s'agit surtout d'un

« AVEC UN APPAREIL
À CHAMBRE,
LES GENS N'ONT
PAS LE SENTIMENT
D'AVOIR AFFAIRE
À UN PRÉDATEUR »
double portrait, tout en pudeur et
en retenue. Celui de Raymond Depardon, bien sûr, mais aussi de sa
France, dont il cartographie les
charmes à la fois désuets et vivaces. Souvenirs d'un périple.
Vous jouez votre propre rôle
dans ce Journal de France,
qui reprend votre errance à
travers l'Hexagone, étalée
sur six ans à partir de 2004.••

Oui, j'ai parcouru 75.000 km
en camping-car, près de 420 pays.

Ça représente 7.000 négatifs, une
moyenne d'un tous les 10 km. J'ai
fait l'état des lieux d'une France
des sous-préfectures et des départementales, qui a fait l'objet d'une
exposition à la BNF en 2010.
Vous n'utilisiez pas de numérique
mais un appareil antique
sur trépied?
Non, bien que le procédé soit
ancien, l'instrument était neuf.
Quand on travaille avec un appareil à chambre, les gens viennent
vous voir. Ils n'ont pas le sentiment d'avoir affaire à un prédateur. C'est un peu comme le chevalet d'un peintre. De plus,
l'argentique, qui va certainement
disparaître, est parvenu à une
grande perfection. Les photos
n'ont pas de grain. Avec cet appareil, j'avais un grand format avec
une restitution très douce des couleurs. Et puis je reste de cette école
qui est celle de la peur quand je
fais une photo. Je ne redécouvre

L'instrument de campagne de Raymond Depardon, qu'il compare à un « chevalet de peintre ». PROD
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l'image que bien après que la plaque enfermée dans la chambre a
été impressionnée.
La France que vous avez saisie
est plus rurale qu'urbaine...
Je n'avais pas d'idées préconçues au départ. Mais je me suis
rapidement écarté des centres.
Ils se sont muséifiés. Tous les magasins sont franchises, ce qui les
fait se ressembler. J'ai conserve
le goût des photos de paysages en
noir et blanc que l'on trouvait
dans les wagons de la SNCF, il y
a quèlques décennies. Et puis je
me suis aperçu qu'il restait beaucoup de choses intactes : les littoraux, l'intérieur.
Ces petites routes, ces devantures
que vous avez fixées, font
allusion à une France Formica,
quasi disparue...
Pas vraiment. Des jeunes font
des choix de vie dans ces endroits
et s'investissent dans la réhabilitation d'un café, d'une boucherie, d'un logement. Dans des
petites villes, j'ai trouvé des magasins de coiffure pour dames aux
couleurs très criardes comme
pour dire : pas la peine d'aller
dans un centre commercial, j'ai
décidé de vivre là et je peux vous
coiffer On se sert de la couleur
pour dire que l'on existe. Il y a
des régions étonnamment colorées, comme la Bretagne. À Paris,
on trouve ça un peu vulgaire, les
couleurs, niais elles aident sans
doute les gens à vivre
Mais, ici, il y a surtout

des paysages et presque
aucun individu.

C'est vrai. Ça me paraissait plus
facile de photographier le territoire que les Français. Dans le
film, on me voit portraiturer quatre vieux vignerons assis devant
une maison. Je les avais repéres
il y a vingt-cinq ans, mais alors je
n'avais pas osé aller les voir. J'aurais moins peur aujourd'hui
d'aborder les gens. C'était plus
facile pour moi de travailler avec
les nomades du désert ou des
étrangers. Je suis rentré un jour
dans un café dans le Nord pour
demander au patron si je pouvais
photographier la façade. Il m'a répondu qu'il me fallait auparavant
saluer tous ses clients présents
dans l'établissement. Le problème,
c'est de parler
Paradoxalement, vous venez
de réaliser le portrait officiel du
président François Hollande, que,
selon vos propres termes,
vous avez photographié
« comme un paysage » ?
Oui, cette photo est totalement
dans la suite de Journal de France.
On dirait qu'elle en est le postscriptum. Le Président a souhaité
qu'elle soit en extérieur. J'ai choisi
l'emplacement et je ne voulais pas
la faire avec un trépied. Elle est
jolie. Elle est à la fois un aboutissement et un point de départ.
Peut-être faudrait-il maintenant
faire une autre série de la France
avec des gens ? 6

«J'AI CONSERVE
LE GOÛT DES PHOTOS
DE PAYSAGES
EN NOIR ET BLANC
QUE L'ON TROUVAIT
DANS LES WAGONS
DE LA SNCF »

Raymond Depardon et la coréalisatnce.
Claudine Nougaret. RAVMOND DEPARDON
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