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Édito
La rue !
Le thème de ce numéro du Rendez-vous des Photographes,
« La rue », renvoie bien évidemment à ce domaine particulier : la
photo de rue. Elle est un regard porté sur l'humain, sur sa place
dans l'espace public et dans la société. À son âge d'or, au
milieu du siècle précédent, la photo de rue était essentiellement
humaniste, en noir et blanc pour des raisons techniques – la
faible sensibilité des films couleur – plus qu'esthétiques. La
photo de rue est aujourd'hui reconnue à part entière, au travers
d'importantes expositions qui attirent les foules.
Ce regard sur autrui est extrêmement diversifié. Chaque photographe voit le monde selon sa propre
personnalité, à travers le filtre de son vécu et de sa vision du monde. C'est ce qui fait la richesse du
genre. Au gré de leurs errances, des photographes s'attachent à d'insignifiants événements que le
passant pressé ne voit pas, à des étincelles d'étrangeté dans la grisaille urbaine, à des constats sociaux
parfois dérangeants, à des portraits inattendus ou énigmatiques. D'autres, plus portés vers le graphisme
et le pictorialisme, jouent sur les couleurs hurlantes et de violents contrastes solaires.
Paradoxalement, le terme « photo de rue » n'existait pas à la grande époque de la photographie
humaniste. Il n'était alors question que de reportage, de photographie documentaire ou sociale. Un jour,
dans le petit entre-soi de la photographie est apparu l'anglicisme « street photography », plus glamour,
plus hollywoodien. Il a évincé les connotations subversives voire dérangeantes du mot « rue », il a fait
oublier que l'on peut descendre dans la rue, qu'elle peut se soulever, que l'on peut s'y retrouver, que
l'on y fait le trottoir, que certains tiennent le haut du pavé tandis que d'autres le lancent.
Chacun à sa manière, les photographes, mais aussi les peintres, ceux qui représentent l'activité urbaine
dans leurs tableaux et ceux qui peignent de monumentales fresques sur les murs, s'efforcent de
réenchanter la rue, d'en révéler ses aspects surprenants, poétiques ou simplement réalistes. C'est
ce à quoi vous invite le présent numéro 6 du Rendez-vous des photographes.
Bernard Jolivalt
Galette au Brazza, janvier 2022 © Serge BARÈS
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Dossier
La rue

Rue Daguerre - Huile sur toile © Jacqueline CHESTA
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De gauche à droite et de haut en bas : Jean-Élie PRUVOST / Clode HIVERNON / Jean LEBOULLENGER / Patrick
HOUE / Mostfa TURKI / Nicolas TÉCLÈS / Serge BARÈS
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De gauche à droite et de haut en bas :
Rudy PILARSKI / Joël SUEUR / Jean-Claude CHAUNAC / Bernard JOLIVALT / Amadou GAYE
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De gauche à droite et de haut en bas : Bernard JOLIVALT / Nicolas TECLÈS / Joël SUEUR / Bernard JOLIVALT
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De gauche à droite et de haut en bas : Jean-Claude CHAUNAC / Danièle LE DÉON (verticale droite) / Serge BARÈS /
Jean-Claude CHAUNAC
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De haut en bas.
À gauche : La fête des vendanges à Bagneux
- Huile sur toile © Migette de MARESCHALROGNON / Les musiciens - Aquarelle
© Magdalena FERMANDJIAN. À droite : Souvenirs - Huile sur toile © Françoise LEBOULLENGER / Technique mixte
sur papier © Lenaïg HELD / Paris-Orléans - Huile sur toile © Jacqueline CHESTA.
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Portrait

Robert SAINTGERY
Artiste peintre
Membre du RDVDP depuis 2015

© Mostfa TURKI
9

Durant cette période, il peint moins, mais continue
toujours à dessiner. À l’arrêt de son activité de
restauration, il reprend la peinture à temps plein
(peinture à l’huile, pastel à l’huile). Ses œuvres
sont très influencées par ses expériences sur les
arts premiers et par ses nombreux voyages en
Afrique, notamment au Mali. Il trouve beaucoup
d’inspiration dans la nature.
Robert Saintgery développe ses espaces picturaux
à partir de compositions abstraites et géométriques
où les surfaces planes révèlent des figurations
reconnues et très colorées.
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Photo © Jean-Claude CHAUNAC
Photo © Serge BARÈS

Photo © Serge BARÈS

Photo © Jean-Claude CHAUNAC

Robert Saintgery manifeste très tôt des
dispositions pour le dessin et la peinture, qui le
conduisent sur les bancs de l’École Supérieure
des Arts Modernes (ESAM).
Il commence sa carrière comme décorateur, puis
publiciste, tout en continuant à peindre. Il devient
ensuite Professeur d’art à l’ESAM pendant trentecinq ans (1962-1997). Il expose au Salon des
Indépendants, un des plus vieux salons parisiens,
en 1963.
Sensible aux peintures préhistoriques, il développe
un goût pour les objets d’art premier. Il se lance
alors dans quarante ans (1970-2010) de carrière
de restaurateur d’objets d’art primitif (Afrique,
Océanie, Indonésie, Inuit), précolombiens et
d’Égypte ancienne. Soucieux de se mettre au
service des objets, il développe des techniques de
restauration inspirées de celles utilisées par leurs
créateurs. Il travaille pour des collectionneurs,
des galeries et des musées, et devient un expert
internationalement reconnu.

Écoutons-le parler de son travail (extraits
d’une vidéo, produite par la ville de Bagneux
à l’occasion d’une exposition de Robert
Saintgery en 2019, que l’on peut regarder ici :
https : //www.youtube.com /watch?v = qK2nSkK XvCA

Michel Giraud

Photo © Jean-Claude CHAUNAC

Photo © Serge BARÈS

« L’espace pictural, j’ai appris ça avec
Matisse… J’ai mon espace pictural… à deux
dimensions… La peinture est une expression
à deux dimensions… »
« Je pars d’une abstraction pour arriver à une
figuration… C’est le cubisme, en fait… »
« La culture africaine m’a profondément
marqué. C’est le moyen-âge pour moi… C’est
toute la culture romane qui remonte… »
« Ma source d’inspiration, c’est la nature. Tout
ce que je peux trouver à l’intérieur de la nature,
je le transmets d’une autre manière… »
« On peint parce qu’on ne trouve pas dans la
réalité tout ce qu’on aimerait avoir, donc on
l’invente… »
Je ne dessine pas… quand j’ai un sujet. Ça
peut être deux, trois traits sur la toile. À partir
de là, c’est l’aventure. Je cherche… »
« La composition, elle se fait à travers des
surfaces… qui dialoguent… La vibration des
surfaces, c’est la vie. »
« Il faut qu’il y ait des parties neutres, et
d’autres très expressives… avec des finesses,
avec des délicatesses… »
« J’aime la grande précision… mais la grande
simplicité… Avec peu de choses exprimer une
foule de choses… »
« La nature elle est
faite de beaucoup
de détails, de petites
choses, mais le tout
c’est la nature. Pour
moi, la peinture c’est
un peu ça aussi. »
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Rétroviseur
par Michel Giraud

Montage : Nicolas TECLÈS

Le Rendez-Vous des Photographes, c’est
d’abord l’histoire de rencontres fortuites.
Début 2012, les photos d’Amadou et les tableaux
de Jacqueline se partagent les salons de la
médiathèque de Fontenay-aux-Roses. Jeune
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retraité, Serge vient visiter l’exposition. Le dialogue
se noue ; ils sympathisent…
Bientôt retraité, Jean-Claude arpente rues et
squares de Bagneux, engrangeant les clichés. Il
croise Serge. En bandoulière, ils portent le même
appareil photo. Il n’en faut pas plus pour entamer
la discussion.

l’habitude se crée, devenant plus tard une
association, un fanzine, des événements publics…
On y vient échanger, parler de ses travaux, montrer
ses photos, ses tableaux ou ses écrits, solliciter
des conseils... Les rendez-vous sont planifiés ; les
sujets de dialogue restent fortuits !

2012 - 2022

Complices, ils décident de se retrouver les
dimanches matin à la terrasse du Brazza
(Bagneux) ou de l’Odyssée (Fontenay). Deux bars,
chacun à l’ombre d’une église ; la Madone veillet-elle sur eux ? Le rendez-vous devient régulier ;
de nombreux artistes ou amateurs les rejoignent ;
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Point de vue
Préambule : Tiré de « La matière, l’ombre et la
fiction » de Jean-Claude Lemagny, la liberté du
peintre est d’inventer à son gré. Le photographe, lui,
est confronté aux rigueurs de la physique. Il choisit
un moment, celui de la lumière, ou celui du sujet qui
varie. Il est le témoin des changements, du regard
des sensibilités qu’il traduit.
La photo est prisonnière de son milieu [1]
et, d’un autre côté, libre par son expression. Mais
toujours est-il qu’elle ne se formule qu’à travers
le langage ou la traduction que l’on en fait. La
lecture ou traduction d’une œuvre ne se fait que
par la traduction de son spectateur (« le spectateur
engagé » de Raymond Aron). Par son niveau de
réflexion, son passé, son contexte, mais aussi par
ses rêves, le spectateur « traduit ».
Le photographe, lui, se donne des solutions
matérielles pour traduire sa perception.
Le réel et la sensibilité ; un sujet exploité
par de nombreux photographes : Doisneau, qui
photographiait des scènes de rue, a été concurrencé
par Éric Baudelaire : qui met en scène et photographie
des scènes de guerre ( totale fiction) : comme une
volonté acharnée de voir se concrétiser les plus
beaux rêves de paix. Éric Baudelaire en « mettant
en scène » le réel cherche l’effet du réel et non sa
cause. « Éric Baudelaire a conçu un projet artistique
intitulé « Que peut une image ? » où il retrace en
images l’évolution d’un thème et notamment celui
de la guerre, plus précisément le motif de l’exécution
qui lui paraît symboliser l’apogée de l’horreur liée au
massacre. Ce qui interpelle réside dans la dimension
réaliste des images retenues.[2]
Par l’insertion d’un texte, on suggère, on force à
voir. En laissant parler la photo sans texte,
le spectateur la traduit. Cette mise en scène
suggestive n’est pas obligatoire. Dans la photo de
rue par exemple, il doit y avoir une composition. Les
éléments doivent dialoguer. Mais cela n’implique pas
forcément l‘inclusion d’un texte (pancarte, écriteau,
signalétique, tag, graffiti ou autre…). Un décor,
quant à lui, pose la question du décoratif, qui luimême pose la question d’un décollage (exemple en
est Bertrand Lavier qui exposait des papiers peints
fabriqués à l'aide de journaux pour enfants). Tout
cela dépend de ce que l'on suggère « Comment
joue-t-on avec le signifié » ?
Dans l’effet « suggéré » appuyé par le texte on ne
donne pas vraiment un choix sensible au spectateur,
on le contraint. Et les exemples de mise en scène
sont nombreux. N’oublions pas que Koudelka
photographiait pendant ses voyages, une montre à
son poignet, en référence aux stratégies politiques
« Attendre est un crime », « Le révolutionnaire est un
horloger », célèbres citations de Lénine. Lui qui avait
fui le régime communiste tchèque. La célèbre photo
« Le Baiser de l'hôtel de ville » de Doisneau est une
mise scène [2 bis], d’ailleurs beaucoup critiquée à
ce sujet…
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Par l’agencement scénographique de scènes
de combat, Éric Baudelaire prouve que la photo
s’engage, elle force le spectateur à « y voir » ce que
l’auteur a voulu lui montrer. Elle cherche un effet
de réel ! Comme par opposition a cette citation
de Merleau Ponty « Si le réel est fait de sujets,
l’imaginaire est peuplé de fantômes ». [3]
La photographie engage un sens de lecture.
Toujours est-il qu’une photographie doit parler d’ellemême. Car ce qui fait la conjugaison entre technicité
photographique et approche sémantique, c’est la
sensibilité du spectateur qui se donne, au moyen
d’une action, d’être ce qu’il est et ce qu’il pense,
« Je suis ce que je fais », Françoise Sagan.
Mais au fond : qu’elle serve à dévoiler le caché,
montrer au grand
jour (photoreportage,
photo
de
guerre
etc.), montrer ce qui
tend à ne pas être
dit ou pour d’autres
porter une sensibilité
(à défaut pointer
une irrégularité) la
photo rentre surtout
en dialogue avec
son
spectateur.
Tout
comme
l’aquarelliste-peintre,
par l’effet du dessin, Aquarelle Magdalena Fermandjian
de la ressemblance,
rentre en communication avec son sujet.
Croquer en pleine terrasse et se faire croquer
par le peintre ou l’aquarelliste donne un sens de
lecture : la lecture des personnes par l’interprétation
iconographique !
La rencontre avec l’autre n'est-elle pas faite
de jeu de miroirs depuis la tendre enfance ?
Un exemple en est le portrait, qui, comme disait
Freud : « le portrait, ce miroir de nous-mêmes, sujet
narcissique exprimé par le parent, qui devient réalité
du sujet. »
J’en veux pour exemple l’approche de Tobie Nathan
développée dans l’ouvrage « Les secrets de vos
rêves » : « La parole qui dénoue le rêve est dans la
bouche d’un autre et non dans la tête du rêveur. » [4]
Magdalena Fermandjian

[1] « La matière l’Ombre et la Fiction » de Jean Claude
Lemagny
[2] Éric Baudelaire scénographie « The Dreadful Details »
(article : des faits aux effets du Réel tiré de « Le Regard à
facettes » (hypotheses.org)
[3] La célèbre montre de Koudelka, le photographe tchèque
[4] « Les Secrets de vos rêves » Tobie Nathan, coll. Odile
Jacob, 2016

Activités de nos membres

Amadou GAYE. Exposition HIP-HOP 360. Jusqu'en juillet 2022. Philharmonie de Paris.

Jacqueline CHESTA. Quand l'art nous regarde !
Exposition du 17 mars au 16 avril 2022. Espace Art et
Liberté à Charenton-le-Pont.
Médusé-Bacon - Huile sur toile.

Mostfa TURKI. Interview dans la gazette de Sceaux
de février 2022. https://sceaux-lagazette.fr.

Vidéo de la construction de la fresque de Ricardo
Mosner, avenue Barbusse à Bagneux, réalisée par le
RDVDP avec un drone DJI Mavic 3.
https://youtu.be/7p6kJIoktEg.

Crédit photos : © Serge BARÈS et © Nicolas TÉCLÈS

Visions de nuit. Mois de la Photo de Fontenay-auxRoses. Exposition des artistes sélectionnés dans
les salons de la médiathèque du 7 au 30 avril 2022.
Pot et remise de prix le 22 avril 2022 à 18h30, sous
réserve des mesures sanitaires.
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Wabé - Sculptures en papier mâché - © Montage de Serge BARÈS

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.

