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Édito

Du précédent numéro à celui-ci, nous n'avons pas vu passer le temps,
mais le temps n'est pas passé sans nous.
Les 28 et 29 septembre, le Rendez-vous des Photographes s'est déplacé
à Saint-Malo pour le Wild Zine Saloon, une manifestation qui met
en avant les artistes et leurs magazines. Mais surtout, le Rendez-vous
des Photographes a fait très fort lors des journée Portes ouvertes des
Ateliers d'Artistes de Bagneux, les 29 et 30 mai, en couvrant la façade
du café-restaurant Le Brazza d'une sélection de photos et d'œuvres de
ses membres. Une partie de cette exposition est visible sur la 4ème de
couverture.
Le thème retenu pour ce 5 ème numéro est « la nature dans l'urbain »,
un thème inépuisable depuis qu'Alphonse Allais suggérait il y a bien longtemps d'édifier les villes à
la campagne. Ce qui fut fait au-delà de ses espérances, mais chacun sait que la nature finit toujours
par reprendre ses droits. Par
petite touches d'abord, une
touffe d'herbes rebelles entre
quelques pavés, des arbustes
faisant de l'ombre au ciment…
Puis plus hardiment lorsque
les arbres lancent leur ramure
vers la lumière, au-dessus des
immeubles.
Le présent magazine inaugure
une galerie de portraits de nos
membres que nous comptons
poursuivre de numéro en
numéro.
Bernard Jolivalt

© Serge BARÈS

© Nicolas TÉCLÈS
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Le Rendez-vous des Photographes

Art Mature - Sculpteurs

Bagn'Arts - Artistes peintres

© Serge BARÈS

© Clode HIVERNON

© Serge BARÈS
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Dossier
La nature dans l'urbain

© Ességé
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L’antivol s’ennuie
Les lianes s’enroulent et crient
« À nous ce vélo ! »

De gauche à droite et de haut en bas :
Nicolas TÉCLÈS / Ességé / Danièle LE DÉON / Michel GIRAUD
(photo et haïku) / Bernard JOLIVALT / Bernard JOLIVALT
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De gauche à droite et de haut en bas : Serge BARÈS / Stéphane ALLIZON / Serge BARÈS / Michel GIRAUD / Nicolas
TECLÈS / Jacqueline CHESTA (acrylique)
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De gauche à droite et de haut en bas : Serge BARÈS / Serge BARÈS / Marie-Annick LE GUERN / Mostfa
TURKI
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De gauche à droite et de haut en bas : Rudy PILARSKI / Bernard JOLIVALT / Bernard JOLIVALT / Jean-Claude
CHAUNAC

Ici, allées rectilignes, massifs géométriques, tailles au cordeau :
jardins à la française ;
Là, pseudo liberté des fleurs et des plantes, des arbres et des haies :
jardins à l’anglaise.
Ici, les sentiers pavés excluent les herbes folles.
Murs et grillages enserrent squares et parcs, là.
La nature urbaine s’ennuie en cage.
Ici, des grimpantes partent à l’assaut du mur.
Là, une mèche de jeunes branches s’échappe d’une taille à l’équerre.
Ici, une renarde et ses petits s’égarent au pied des tours.
Là, les lianes du lierre enlacent un vélo abandonné.
Ici, les herbes folles colonisent un trottoir.
Là, un chevreuil broute la haie d’un pavillon.
Ici, une fontaine abandonnée agonit en lisière de forêt,
mais sa source rejaillit tout à côté, là
Ici et là, la nature reprend ses droits, reconquiert l’urbain.
Michel GIRAUD
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Portrait

Bernard JOLIVALT
Photographe
Membre du RDVDP depuis 2019

© Lara KANTARDJIAN
9

RDVDP : Tu prenais quel genre de photo ?
On appellerait ça aujourd'hui de la photo de rue. Mais
à l'époque, le mot n'existait pas. Les monuments
et les beaux paysages ne m'intéressaient que peu,
je laissais ça aux touristes. J'aurais sans doute
ramené des milliers de photos si j'avais bénéficié
de l'espace de stockage des cartes mémoire et
aussi de la gratuité des prises de vue. Mais j'ai
appris la discrétion, l'art de passer inaperçu avec
un appareil photo à la main, même quand on est le
seul occidental dans la foule ou dans un train, l'art
aussi de cadrer, déclencher et cacher l'appareil en
un seul mouvement.

Contrôle des billets dans le chemin de fer francoéthiopien (1973)

RDVDP : Commençons par la question
classique, comment es-tu arrivé à la
photo ?
Par un long cheminement, aussi bien dans le temps
que géographiquement. À l'origine, je me voyais
dans l'écriture. J'ai publié ma première nouvelle
relativement jeune, à 18 ans, dans la revue Planète,
qui était à l'époque, dans les années 1960, un
véritable phénomène culturel. Puis j'ai pris la route,
avec pour seul but d'aller loin et pour longtemps.
J'ai voyagé pendant plusieurs années en Afrique,
dans l'est du continent notamment et aussi dans
le sud de l'Asie, de l'Inde jusqu'à Hong‑Kong.
J'avais des dispositions pour la photographie,
mais faute de moyens, entre la route et la pellicule,
il me fallait choisir. J'ai donc voyagé avec très peu
de films, ce qui incitait à ne photographier que
parcimonieusement, à ne déclencher une seule
fois que quand la situation était vraiment forte. Je
ne découvrais les images que des mois plus tard.
On était loin de l'immédiateté du numérique, et
l'Internet n'existait pas. Cette façon de voyager est
révolue, les réseaux sociaux sont partout, on ne
peut plus se couper du monde. L'Internet a ratatiné
la planète. Et puis, la géopolitique très tourmentée
a fermé bien des frontières terrestres.
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RDVDP : Et après la route ?
La route terminée, car tout a une fin, je me suis
professionnalisé dans le reportage photo. C'était
beaucoup plus facile à l'époque, la profession était
moins encombrée et les droits d'auteur encore
décents. J'avais acquis une certaine légitimité
en obtenant la Bourse Larousse des Jeunes
Reporters-photographes Professionnels.
J'ai travaillé pour divers éditeurs et des magazines,
et aussi pour le catalogue du Club Méditerranée, ce
qui peut sembler paradoxal pour l'ancien routard
que j'étais. Mais je ne suis pas à une contradiction
près. Sélection du Reader's Digest, à Bagneux, fut
mon école de journalisme, le chef des informations
trouvait que j'écrivais aussi bien les articles que
je prenais des photos. Ça m'a réconcilié avec
l'écriture.
Comme sur la route, je parcourais les rues de
Paris, un Leica CL à la main. Je prenais des photos
très sociales. Partout dans le monde, les classes
laborieuses m'ont toujours intéressé, ce sont elles
qui font un pays. Bon nombre de mes photos
en noir et blanc furent publiées dans France
Nouvelle, qui était
l'hebdomadaire
de réflexion du
Parti communiste
français.
Elles
voisinaient avec
celles des grands
photographes de
l'agence Magnum
Voiture Trabant à Berlin (2012)
et de l'agence
Viva.
Il y eut ensuite, la parenthèse informatique. Elle
dura une vingtaine d'années. Un ami m'avait offert
un ordinateur qui tenait plus du jouet que de l'outil.
Il fallait tout programmer, ça m'avait passionné. Je
fus engagé par un magazine spécialisé. Là encore,
j'avais sans doute des dispositions car en moins
d'un mois, je passais rédacteur en chef adjoint,
puis rédacteur en chef. Il y a trente ans, j'ai fondé
Micro-Simulateur, un magazine sur la simulation
de vol qui est aujourd'hui encore en vente. C'est
à cette époque aussi que j'ai commencé à écrire

des livres, sur l'informatique d'abord puis sur la
photographie, et à en traduire de l'anglais, appris
sur la route, et pour certains de l'allemand. J'ai
écrit plus d'une centaine de livres, dont 25 sur la
photo, et j'en ai traduit plus de trois cents.
Je suis revenu à la prise de vue lorsque
la
photographie
numérique
est
devenue
techniquement viable. Guy Ferrandis, un ami
rencontré sur la route à Djibouti, aujourd'hui
photographe de plateau attitré des films de Roman
Polanski et d'autres grands metteurs en scène,
me vendit son Nikon D2X. C'était reparti pour
de nouvelles aventures photographiques, avec
toujours une prédilection pour la photographie de
rue. Je travaille aujourd'hui régulièrement pour les
magazines Le Monde de la Photo, pour lequel je
traduis et j'adapte des articles techniques, et pour
Profession Photographe qui publie mes articles sur
l'aspect informatique de la photographie.

à la détourner en la surchargeant de textes
subversifs –, la dérive est riche d'enseignements
pour quiconque pratique la photographie de rue.
Je m'intéresse aussi à la psychogéographie,
un autre concept situationniste applicable à la
photographie.
RDVDP : Quels sont tes projets ?
Je continue d'alimenter sur mon site ma série
de photos quelque peu provocatrice intitulée
Et c'est ça que vous photographiez ? Par des
interférences aussi hasardeuses qu'aléatoires
entre des images et des textes intrigants, elle
vise à égarer le spectateur sur de fausses pistes
psychogéographiques vaguement conceptuelles
(en m'exprimant de la sorte, je fais exactement ce
que cette série dénonce).

Copenhague (2015)

RDVDP : Quelle est ta vision
photographique ?
Comme je l'ai mentionné précédemment, il y eut
d'abord l'écriture. Or l'écriture, c'est d'abord un
style. Sans le style, l'expression tombe à plat. C'est
pareil pour la photographie : il ne s'agit pas de se
contenter de montrer le sujet. Ça, tout le monde
peut le faire avec un simple smartphone. Il faut que
l'image se tienne. La syntaxe de la photographie,
c'est le cadrage. Tout doit être en place et rien ne
doit être superflu. Pour cela, dès mes débuts, je
m'étais imposé le cadrage définitif dans le viseur.
Je tirais mes photos avec une bordure noire aussi
sinistre qu'un faire-part de décès pour prouver
l'absence de recadrage. C'est une excellente école
du regard. Par la suite, je me suis un peu relâché.
En numérique, un recadrage passe inaperçu pour
peu que l'on respecte l'homothétie.
Depuis quelques années, je m'intéresse à la
dérive, une forme d'errance préconisée naguère
par le mouvement situationniste, « le plus politique
des mouvements artistiques et le plus artistique des
mouvements politiques ». Cette approche convient
parfaitement à la photographie urbaine. Elle vise
selon son théoricien, Guy Debord, à réenchanter
la ville et en faire un espace ludique libéré des
contraintes sociales. Bien que les situationnistes
tenaient la photographie en piètre estime – sauf

Strasbourg, 1971 (Novoflex 800 mm)

Par ailleurs, je viens d'acquérir un drone, qui est
pour moi essentiellement un appareil photo volant.
Les contraintes imposées par la législation sur le
vol sont autrement plus drastiques que pour la
photo de rue. Mais entre les zones interdites ou
règlementées, il existe des espaces de liberté à
explorer.
www.bernardjolivalt.com
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Activités de nos membres

Fête des Vendanges, septembre 2021 à Bagneux © Nicolas TÉCLÈS

Masques en Avignon © Migette DE MARESCHAL
ROGNON. Huile sur toile. Prix du jury du Salon
de Bièvres 2021.

© Budar DADA
Les Regardeurs (29) - Acrylique sur toile
© Jacqueline CHESTA - 42ème Salon L'Art à
Fontenay, du 4 au 18 décembre 2021

Aquarelles © Jacqueline CHESTA SO CRÉATIF à Sceaux. Septembre 2021
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Léningrad 1989 © Clode HIVERNON

Mélancolie - Acrylique sur toile
© Ességé - Journée des associations
à Bagneux, le 16 octobre 2021

© Serge BARÈS - Salon d'automne de
la société des Beaux-Arts à BoulogneBillancourt, du 8 au 28 novembre
2021.

© Serge BARÈS - 42ème Salon L'Art à Fontenay, du 4 au 18 décembre 2021

© Serge BARÈS - Journées Portes Ouvertes 2021 - Fontenayaux-Roses
Peinture © Françoise LEBOULLENGER - Exposition
"Résonances" à Antony, les 20 et 21 novembre 2021

© Nicolas TÉCLÈS 1er prix du Mois de la Photo de
Fontenay-aux-roses 2021 et Journées Portes Ouvertes 2021 de
Fontenay-aux-Roses

Peinture numérique © Magdalena FERMANDJIAN
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© Budar DADA - Salon Métamorphose à
Paris, du 22 déc. 2021 au 2 janv. 2022

Sérigraphie © Clode HIVERNON
Exposition à Allègre-les-Fumades (30)
du 8 octobre au 26 novembre 2021

Dé-Structures 19 - Acrylique sur carte ©
Ességé - Expo vente Bagn'Arts. Les 2728 novembre et 04-05 décembre 2021

© Valeyrie DURANT
3ème prix du Mois de la Photo
Fontenay-aux-Roses 2021

Mignardise 04 - Acrylique sur toile
© Ességé - Journée des associations à
Bagneux, le 16 octobre 2021

© Valeyrie DURANT - Exposition “Hors les
murs" - CCJL, Fontenay-aux-Roses 2021

© Rudy PILARS
KI - Parution da
ns MARIKA. 20
21
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© Valeyrie DURANT - 42ème Salon L'Art à
Fontenay, du 4 au 18 décembre 2021.

L'enfant devant Vuillard (Les Regardeurs)
Acrylique sur toile © Jacqueline CHESTA
Expo vente Bagn'Arts, les 27 et 28
novembre et 4 et 5 décembre 2021 Journée des associations à Bagneux, le
16 octobre 2021

Rétroviseur

Traduction anglais/français du livre "La bible
du développement de films noir et blanc"
par Bernard JOLIVALT

Amadou GAYE
Conteur et photographe
Fontenay-aux-Roses, les 3 et 4
décembre 2021

RDVDP /
BAGN'ARTS /
ART MATURE
Journée des associations à
Bagneux, le 16 octobre 2021

© Bernard JOLIVALT
La statue de Phidias contemple l'incinération des arbres dans le jardin des Tuileries, Paris 1978.
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LE RENDEZ-VOUS DES PHOTOGRAPHES

Suivez-nous !
www.rdvdp.fr
Facebook : Association Le Rendez-vous des Photographes.
Le Rendez-vous des Photographes a imaginé pour vous ce fanzine convivial. Notre association a pour but
de développer et dynamiser toutes les formes artistiques. Son épicentre est situé à Bagneux mais nous fédérons
bien au-delà ! Ici nous vous proposons de partager notre passion et découvrir le travail de nos adhérents et de
tous les amis de l’association.
site web

facebook

Rejoignez-nous !
Bagneux
Brasserie Le Brazza, 1, avenue HenriRavera.
Les trois derniers dimanches du mois.
De 11 heures à 13 heures.

Fontenay-aux-Roses
Brasserie L’Odyssée, 34, rue
Boucicaut.
Le premier dimanche du mois.
De 11 heures à 13 heures.

