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Vanden Eeckhoudt
renvoie l'homme à
sa propre animalité
Le photographe belge, membre de l'Agence VU', présente
une rétrospective de son travail au Forum Meyrin. Touchant
Muriel Grand
Est-ce l'animal qui singe l'humain,
est-ce l'inverse? Dans les photos
de Michel Vanden Eeckhoudt, on
ne sait plus très bien. Mais elles
nous renvoient forcément à notre
propre animalité. Le service cultu-
rel de Meyrin donne l'occasion de
se plonger dans ces clichés peu-
plés d'hommes, de chiens, de sin-
ges, de lions et autres bestioles sur
deux et quatre pattes avec l'expo-
sition Doux-Amer.

«Le titre se réfère aux deux fa-
cettes de la vie, explique le photo-
graphe de l'Agence VU'en visite à
Genève. Le bonheur et le malheur
ne sont jamais loin l'un de l'autre.
Cette ambiguïté demeure très pré-
sente dans mes photos: le specta-
teur se trouve souvent dans une
situation de léger inconfort. De-
vant une même image, une per-
sonne va se crisper de douleur et
une autre éclater de rire. Chacun
peut se faire sa propre histoire.»

Entre amour et perversité
En effet, on navigue toujours en-
tre rires et larmes avec les clichés
du photographe belge. «Un mé-
lange d'humour, d'ironie et de dé-
calage par rapport au réel», com-
plète l'artiste. Un petit chien dont

seule la tête dépasse d'un cabas,
une autre cigarette au bec, ou le
face-à-face entre un lion et un visi-
teur de zoo semblent d'abord
franchement humoristiques. Puis
se pose la question de ce que
l'homme fait subir à ses compa-
gnons à poils. Notamment au
chien, qui est censé être son

«Devant une
même image, une
personne va se
crisper de douleur
et une autre
éclater de rire»
Michel Vanden Eeckhoudt,
photographe

meilleur et plus vieil ami «L'être
humain traite les animaux avec
une solide dose de perversité, de
pouvoir et de domination, et aussi
un peu d'amour et d'affection»,
juge Michel Vanden Eeckhoudt.

Avec la grenouille écrasée, le
singe collé contre la vitre de sa
cage, la femme puis le chien bor-
gnes ou les religieux momifiés, on
est plutôt dans un registre tragi-
que. 11y a des touches de poésie,

aussi, teintée de mélancolie.
Comme cette femme qui fait de la
balançoire dans un bâtiment in-
dustriel, ou ce chien sortant de
l'eau comme une apparition.

D'où vient cette passion des
animaux? «Mon père était biolo-
giste, il gardait des mygales et des
serpents dans des bocaux, ra-
conte Michel Vanden Eeckhoudt.
Je lui ai souvent apporté des ani-
maux à photographier. Et comme
j'ai eu une famille jeune, je me
suis rendu compte que je ne pour-
rais pas partir faire de grands re-
portages à l'étranger. J'ai donc
commencé à traiter de petits su-
jets, notamment dans les zoos que
je visitais avec mes enfants. Cela a
donné un livre, Zoologie. Depuis,
dans tous les pays dans lesquels je
me rends, je vais au zoo.»

Des photos qui parlent
Grâce au noir et blanc, la rigueur
du cadrage et l'utilisation délicate
de la lumière ressortent particu-
lièrement. «Mon credo est très
simple: des photos aux formes
puissantes qui parlent très rapide-
ment, même si elles peuvent avoir
plusieurs lectures, précise le pho-
tographe. Quant au noir et blanc,
très expressif, il emmène vers le
rêve, tandis que la couleur décrit
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la réalité.» Chaque image est prise
sur le vif, sans mise en scène. Et
afin de suivre l'ensemble du pro-
cessus, le photographe continue à
utiliser des films argentiques qu'il
développe lui-même.

Forme de rétrospective du tra-
vail de Michel Vanden Eeckhoudt,
l'exposition présentée à Meyrin a
débuté son existence aux Rencon-
tres photographiques d'Arles.
Comme à son habitude, l'artiste a

préparé l'accrochage avec sa
femme, graphiste. Le groupement
des images par quatre ou six invite
à créer des liens entre elles, par-
fois inattendus. Et des clichés
grand format viennent agréable-
ment ponctuer ces ensembles.

Seules indications, la date et le
pays n'ont finalement que peu
d'importance. Car les photos de
Michel Vanden Eeckhoudt, si elles
couvrent plus de trente ans de

carrière, semblent hors du temps.
«Ce n'est rien d'autre que ma fa-
çon de voir le monde et d'en ren-
dre compte au spectateur», con-
clut avec modestie le Belge.

«Doux-Amer», jusqu'au 23 janvier
aux galeries du Forum Meyrin,
1 pl. des Cinq-Continents, du me
au sa de 14 h à 18 h, 022 989 16 69
www.meyri ncu ltu re.ch

Membre de l'Agence VU, le photographe Michel Vanden Eeckhoudt est venu à Meyrin présenter son exposition «Doux-Amer». PIERRE ABENSUR
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