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John Chiara, matière et mémoire dans l’image photographique 

Galerie Miranda – Salon Approche - 12 – 14 novembre 2021 

Vers la fin des années 1980, le ruissellement permanent des images produites depuis des décennies 

semblait avoir déjà exploré bien des territoires du possible, et une sorte de dégoût pour l’apprêt, la mise en 

scène, la manière, avait conduit bien des photographes vers une approche documentaire du réel allant 

jusqu’à le dépouiller de tous les vestiges de la séduction, cet ennemi éternel de la raison. Voilà que la faculté 

donnée par le numérique de traiter séparément chaque pixel était soudain venue multiplier les 

combinaisons possibles, permettant ainsi à la photographie de s’affranchir non seulement des atours du 

réel, mais du réel lui-même, voire de donner aux mondes imaginaires la texture, l’apparence d’un réel, 

rejoignant sans presque le savoir l’univers immémorial de la féérie. Cette révolution commence à peine.  

Pourtant, l’espace de l’invention est loin de n’avoir son horizon qu’en avant, comme conséquence 

inéluctable de l’application d’un ensemble de technologies récentes à tous les domaines, dont celui de la 

photographie. Cet espace s’ouvre aussi derrière nous, pourvu que l’on sache observer le territoire des 

formes et réapprendre les techniques tombées dans l’oubli plus que dans l’obsolescence. John Chiara est 

de ces artistes qui ont choisi ce deuxième chemin, en revenant à l’origine même de la photographie.  

On résumera son itinéraire en quelques mots. John Chiara est né à San Francisco en 1971, et a étudié la 

photographie et la peinture à l’université de Salt Lake City. Tout en travaillant dans un laboratoire photo à 

San Francisco, il construit en 1997 un appareil de 16 x 20" doté d’une lentille de 600mm ; il utilisera plus 

tard ce dispositif comme mécanisme de mise au point d’une camera obscura qui n’était autre qu’une pièce 

dont le mur opposé à la lentille servait à fixer du papier photosensible. Il augmentera par la suite la taille de 

la chambre photographique à 40 x 50", puis 50 x 80". Dans la mesure où il s’agit pour Chiara d’effectuer des 

prises de vue en extérieur, ces très grandes camera obscura doivent être transportées sur une remorque, 

et nécessitent un certain travail d’assemblage sur le lieu choisi pour chaque prise de vue. Ce procédé 

suppose en outre que le photographe pénètre physiquement à l’intérieur de l’appareil afin de pouvoir 

apposer le papier sur la paroi, effectuer ses réglages dans l’obscurité, puis rouler le papier afin d’éviter son 

exposition à la lumière avant développement.  
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Ce procédé d’impression directe de l’image sur papier photosensible n’autorise pas sa reproduction, et nous 

reporte donc aux techniques qui précèdent l’invention du tirage contact par William Henry Fox Talbot (1800 

– 1877), et notamment au procédé d’Hippolyte Bayard (1801 – 1887) qui inventa le procédé d’impression 

positive par utilisation d’un papier imprégné d’une solution chimique, dont il le résultat fut présenté à Paris 

en juin 1839 (bien qu’il ait été éclipsé par son concurrent Daguerre, soutenu par Arago et  l’Académie), et 

au calotype de Fox Talbot dont le brevet fut déposé en 1841. Si Walter Benjamin a pu considérer dans son 

essai fameux que la reproductibilité de l’œuvre d’art entachait irrémédiablement son aura, peut-on en 

déduire a contrario que l’absence d’une telle reproductibilité la lui restitue ? En réalité, Benjamin a sans 

doute apporté une réponse incomplète à une excellente question, car c’est moins la reproductibilité – il 

existe toujours un tirage vintage - que le caractère mécanique, ou si l’on préfère la relative passivité du 

photographe par rapport au peintre ou au sculpteur, qui ont pu donner ce sentiment, un sentiment 

partiellement démenti par l’existence de photographies dites « culte ». En présentant l’objet lui-même, le 

ready-made, comme une œuvre d’art, Duchamp débordera d’ailleurs la photographie en effaçant l’inventio 

– catégorie critique dérivée de la rhétorique cicéronienne – et la manière derrière le geste, avant sans doute 

que la notion même d’art ne devienne bientôt obsolète faute de contenu...  

Dans le cas de John Chiara, on peut presque parler d’une chasse au piège, par laquelle le photographe 

placerait un dispositif compliqué dans un lieu propice où l’image se laisserait prendre ; un piège dont il est 

difficile de prévoir quelle image exactement il aura capturée, puisque le photographe ne peut la construire 

ni en observer le rendu probable par un œilleton avant d’actionner l’obturateur. Une image inversée en 

raison de sa projection directe sur le papier photosensible, comme on le remarque dès qu’une inscription 

est lisible sur la photo, et une image qui retient une trace de l’intervention de l’artiste, puisque les pliures, 

la découpe imparfaite du papier, les marques de fixation sur la paroi de l’appareil sont observables sur le 

rendu final. Chiara parle de son travail comme étant « partie photographie, partie sculpture, partie 

événement ». Et en effet, le caractère non reproductible de son travail ne tient pas seulement au fait 

technique de l’impression directe, mais aussi et surtout à une certaine imprévisibilité du résultat obtenu par 

rapport à l’idée que le photographe a pu s’en faire ; à supposer même que l’objet photographié et son 

éclairage soient rigoureusement identiques, le résultat de prises successives serait à chaque fois différent. 

Une place importante est ainsi laissée à l’instinct et au savoir-faire de l’artiste. Il y a donc une préciosité 

intrinsèque à ces images.  

Même si certaines photographies prises en forêt peuvent donner un sentiment de mystère et d’appel à la 

rêverie, voire appartenir à l’univers du conte, il serait erroné de déceler dans cette approche une forme de 

pictorialisme revisité, en se référant à la grande tradition théorisée par l’article de l’Anglais Peter Henry 

Emerson en 1886, Photography, a pictorial art, et qui connaîtra de magnifiques développements aux Etats-

Unis avec des artistes tels qu’Alfred Stieglitz ou Edward Steichen. Chiara n’imite jamais la peinture, que ce 

soit par les motifs, les cadrages ou la manière, mais il donne à celles de ses images d’où toute trace 

d’humanité est absente une complexité de matière, une richesse de tons, un sfumato, qui effacent le motif 

derrière ce qui semble relever davantage de l’invention que du réel. Des images telles que For-Site 

Foundation at Nisenan, Nevada City (2011) ou Simmonds Road at Fort Barry, Marin Headlands (2014) sont 

typiques de cette approche. Il ne s’agit en rien d’une rêverie à la Werther, mais bien d’un univers déplacé 

dans le registre de l’imaginaire et donc avec une temporalité sans rapport nécessaire avec le réel.  
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Simmonds Road at Fort Barry (2014) 
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Il conviendrait de distinguer dans l’œuvre de Chiara un certain nombre de périodes ou de séries ; sans tenter 

de systématiser cette taxonomie, concentrons notre attention sur les photos que l’on appellera par 

commodité les « paysages nature », les « paysages habités », les « paysages urbains », et les « paysages 

iconiques », le mot de paysage tentant de refléter – faute d’un mot mieux adapté - l’absence de toute 

présence humaine, de toute situation sociale, et - à l’exception notable des brisltecones - de toute allégorie 

ou autre forme de trope qui pourrait interjeter entre l’image et son spectateur le détour d’un commentaire 

socio-politique, d’une émotion ou d’une information. Afin de se trouver dans la seule présence de l’image, 

sans nécessairement pouvoir y pénétrer, il convient d’éviter un tel détour ; ce qui ne signifie en rien que 

l’image serait muette : elle est simplement dénuée d’un « auto-commentaire » plus ou moins explicite.    

Les « paysages nature » ne sont peut-être que des bouquets d’arbres, ou de simples fragments d’un 

environnement urbain ; ce qui importe est qu’ils donnent le sentiment d’un paysage inviolé, inaltéré, et 

donc cohérent avec l’immensité américaine. S’il n’existe pas de mythologie de la forêt aux Etats-Unis, ce 

pays si neuf, ou plutôt si les Etats-Unis n’ont pas hérité des mythologies des populations qui l’occupaient 

avant le peuplement européen, l’immensité de l’espace est indissociable de l’identité américaine. Or les 

images de Chiara, de For Site à Simmonds Road et Starr King Park opposent très fréquemment une barrière 

au regard, mettant l’accent sur l’impénétrabilité plus que l’immensité. Le mystère, le questionnement 

l’emportent sur l’élan et la certitude. Il y a une subtile tension entre l’espace deviné et le chemin entravé 

du regard. Tout l’œuvre de Chiara procède de ces oppositions que l’artiste a le bon goût de ne pas souligner, 

à rebours d’une époque où l’artiste réfrène avec peine l’explicitation de ses intentions réelles ou de 

convention.     

Les « paysages habités » incluent presque toujours un élément bâti, qu’il s’agisse d’une route, d’un groupe 

de maisons, ou d’un simple grillage. Les lieux choisis ne sont pas pittoresques, ils sont même d’une insigne 

banalité, on hésite à dire d’une laideur ordinaire. En effectuant sa mise au point, le photographe organise 

souvent un premier plan légèrement flou – pensons à Higate Drive at Altamont Drive, Daly City (2007), Twin 

Peaks Boulevard at Crestland Drive, San Francisco (2009), Bernal Heights Boulevard at Ellsworth Street, San 

Francisco (2011) ou encore Grand View Drive at Elysian Park, Los Angeles (2013), et séparé par une distance 

assez grande du sujet désigné par la mise au point : ce premier plan peut ne consister qu’en branchages, ou 

bien représenter un pan de route asphaltée, un simple talus.  
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       Highgate Drice at Altamont Drive, DaleCity (2007)    Twin Peaks Boulevard at Crestland Drive, San Francisco (2009) 

Presque toujours banal, sans grâce, il organise cependant une exclusion du regardeur, réduit à observer de 

loin, comme s’il souhaitait ne pas se montrer au sujet qui pourrait l’apercevoir et se dérober. Le regardeur 

est mis dans la situation du voyeur ou du détective qui désire voir, même si en réalité il n’y a pas grand-

chose à voir, mais sait qu’en s’avançant il abolira l’objet de son désir ou de sa curiosité. Cette séparation 

signifie tout autant notre mise hors du paysage, hors même du temps de ce paysage, que la constitution de 

ce paysage en objet d’un regard désirant voir. Dans ce commentaire de l’acte de regarder où se mêlent 

l’invitation du premier plan à découvrir et la conscience d’une distance qui tient le spectateur à l’écart de la 

réalité qu’il observe, se tient la question immense du rapport que, par sa vue, l’homme entretient avec 

l’espace, et dont Edward Hall a commencé d’explorer la portée dans The Hidden Dimension (1966). Cette 

forme d’invitation à l’inaccessible, qui partage une syntaxe commune avec la tentation et la séduction, est 

propre à l’univers de la photographie, comme d’ailleurs à celui du vêtement. On pourra s’amuser d’observer 

un correspondant de Twin Peaks dans un tableau de Félix Valloton, Honfleur dans la brume (1911), tableau 

qui n’aurait pas été possible sans l’existence préalable de la photographie.   
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           Félix Valloton, Honfleur dans la brume (1911)                        Paul Haviland – New York at night (1914) 

Le procédé est aussi ancien que la photographie : dans les images de James Fitzallen Ryder, des années 

1860, ou de David W.Butterfield des années 1870, une palissade nous sépare des maisons qui nous sont 

montrées. Parfois, cet espace de séparation commente l’objet de la photographie, comme lorsque un 

terrain vague s’interpose entre le spectateur et les bâtiments pour souligner leur état ou leur destin 

d’abandon (Corine Vermeulen, Michigan Central, 2007), voire la contrepartie « barbare » de l’hubris 

capitaliste (Karin Apollonia Müller, Downtown, Los Angeles, California, 1997), ou lorsque des bidons vides 

jonchent le premier plan, pour préfigurer la menace qui plane sur les terrains qui s’étendent au loin, eux-

mêmes synecdoque de notre environnement (William Eggleston, Untitled, 1970). Ce commentaire n’est 

jamais explicite chez Chiara, même si l’on est en droit d’interpréter les vestiges de nature laissés dans le 

flou au premier plan face à la présence insolente et nette de l’imposante rocade de Highgate Drive (2004) 

ou des rues sans fin de Greenpark Terrace (2013) comme une violence faite à l’espace. 

  

              Corine Vermeulen, Michigan Central, 2007                   Karin Apollonia Müller, Downtown, LA, California, 1997 

La construction du premier plan brise l’unité de l’image qui n’est pas conçue comme un tout autonome 

puisque le spectateur s’y tient déjà, sur le seuil de l’image. Il est dans ce premier plan, en caméra subjective 

si l’on ose dire, et observe un objet qui se trouve au-delà, sorte d’extension à la photographie du procédé 
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de la fenêtre en peinture que Matisse affectionnait tant : pensons à la Fenêtre ouverte à Collioure de 1905, 

qui ne représente pas un paysage mais ce que voit quelqu’un qui regarde un paysage, ce qui est bien 

différent. Or il existe une sourde contradiction entre la « forme-tableau » et le refus de son autonomie. La 

forme-tableau naît vers la fin des années 1970 lorsque sont produites des photographies de grand format 

faites pour être accrochées à un mur, comme un tableau, dans une confrontation avec le spectateur. Jean-

François Chevrier, dans un remarquable article intitulé Les aventures de la forme tableau dans l’histoire de 

la photographie (1989), note que « Il ne s’agit pas d’élever l’image photographie à la place et au rang du 

tableau…Il s’agit d’utiliser le tableau pour réactiver une pensée du fragment, de l’ouvert et de la 

contradiction, et non l’utopie d’un ordre complet ou systématique ».  

Tout, dans le travail de Chiara, fait référence à la forme-tableau, depuis le format jusqu’aux effets 

proprement picturaux qu’il parvient à donner aux couleurs par leur inversion, leur fondu, leur juxtaposition 

parfois inattendue, mais aussi par une composition parfois directement empruntée des moyens de la 

peinture de paysage mais détournés de leur fonction classique de constitution d’un premier plan. 

Regardons par exemple 15th Avenue at Noriega Street, San Francisco (2009) :  deux arbres au premier plan 

barrent verticalement l’image, tandis qu’une toiture plate d’une absolue banalité, faiblement éclairée par 

la lune (suppose-t-on), attire le regard vers un plan intermédiaire qui équilibre l’éclairement de l’ensemble. 

Ces arbres guident instinctivement le regard, qui tend à les éviter, vers le sujet qui se situe au-delà ; en 

reprenant la syntaxe de la peinture, ils métamorphosent en paysage ce morne tissu urbain que nul n’aurait 

considéré autrement en tant que paysage. Cependant, par leur présence si massive et leur position 

inhabituellement centrale, ces troncs semblent disposés comme pour empêcher de voir le tissu urbain en 

contrebas ; en outre, cette vue plongeante est inhabituelle dans la peinture de paysage avec naturellement 

des exceptions telles que La journée sombre de Brueghel l’Ancien (1565). Il en résulte un sentiment de 

vague étrangeté, où la ville paraît observée par quelque guetteur à l’affût d’un mouvement suspect dans la 

nuit. L’image devient interrogation sur la nature ambiguë du regard qui est porté à son objet. 

  

15th Av. at Noriega St, San Francisco (2009)                    La journée sombre - Brueghel l’Ancien (1565) 

Nous sommes bien dans une pensée du fragment où se font jour les tensions entre forme-tableau et 

absence de veduta, entre vue plongeante sur la ville et interdiction de la plénitude de cette vue, entre regard 

invité par la netteté d’un fragment du « tableau » mais entravé par un obstacle ou un flou, entre banalité 
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du lieu et sophistication extrême de la lumière et des tons, avec ce ciel d’un vert Véronèse, entre attrait 

exercé par une vue du tableau à quelque distance, construit comme une abstraction aux tons verts, hachée 

de noir et semée de taches claires, et une vue rapprochée où apparaît dans sa crudité la chose urbaine, 

triste et vide. En choisissant une légère inclinaison de sa camera obscura, comme d’ailleurs dans Twin Peaks 

ou Bernal Heights, Chiara semble faire glisser ce tapis de bâtiments vers la droite, et lui ôte quelque chose 

de l’immobilité, de l’immutabilité de l’environnement construit : contradiction supplémentaire qui, 

s’ajoutant aux autres, instille une étrangeté en net contraste avec la démarche des photographes de la 

frontalité et de la neutralité comme Thomas Ruff ou Luc Delahaye qui ont eux aussi adopté la forme tableau 

dès la fin des années 1980.  

Cette structuration de l’espace évoque presque irrésistiblement le travail de Jean-Marc Bustamante intitulé 

Tableaux, et réalisé entre 1978 et 1982 au moyen d’une chambre de 20 x 25 cm, où l’on retrouve au premier 

plan un tertre, une levée de terre, un terrain vague caillouteux qui obstruent partiellement ou gênent la vue 

du sujet, qu’il s’agisse d’un médiocre paysage urbain, d’un bois traversé par une route, ou d’un bâtiment 

industriel quelconque. Ces tableaux sont caractérisés par l’absence au moins immédiatement perceptible 

de punctum, pour reprendre un vocabulaire barthésien : nulle surprise, nul lieu où arrêter véritablement le 

regard, qui est contraint d’osciller entre ces deux plans à la recherche d’un ancrage qu’il ne parvient pas à 

trouver. Nul espace laissé à une quelconque séduction car le premier plan est conçu comme obstacle et 

non comme invitation. Une image divisée, donc, avec un premier plan qui ne laisse voir qu’un lieu vague, 

indéfinissable, désenchanté, en excès ou – pour ce qui concerne Chiara, laissé dans le flou – qui nous sépare 

d’un sujet qui est constitué par une zone dans laquelle l’information visuelle est plus dense, sans que le 

motif soit nécessairement plus identifiable, ou retienne davantage l’attention.  

   

Jean-Marc Bustamante - Tableaux 

Malgré certaines similitudes de structure, un abîme sépare cependant le monde de Bustamante de celui de 

Chiara. Chez Bustamante, l’image est délibérément plate, isonomique : chaque point en vaut un autre au 

sein de chacune des zones qu’une frontière sépare. La zone « vague » du premier plan, asthénique, est une 

sorte de no man’s land du regard. La zone « sujet », au second plan, d’une netteté semblable, contient un 

monde « sans qualité », auquel aucun adjectif ne semble convenir plus qu’un autre. Un troisième plan, 

moins clairement séparé du second que celui-ci ne l’est du premier, apporte parfois une certaine 

profondeur de champ. Ces images inaugurent une modernité qui refuse la hiérarchie des normes et des 

sujets, qui revendique la mise en exergue de ce qui est invisible, c’est-à-dire non pas méta-physique ou 
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abstrait, mais sans force et sans attrait, qui refuse toute idée d’un beau harmonieux susceptible d’être 

atteint par un effort de composition ou par un savoir-faire, et où toute trace humaine porte la marque de 

l’intrusion autant que de l’inachèvement. Comme le dit Jean-Pierre Criqui dans son introduction à la 

rétrospective Bustamante de 1999, « De cette conjugaison paradoxale d’envahissement et d’abandon se 

dégage un fin sentiment de désastre ». La plus grande distance au tableau n’ajoute ni ne retranche rien : le 

spectateur reste tenu à l’écart. Il n’y a pas même une esthétisation du banal, comme par exemple chez 

Stephen Shore. 

Chez Chiara tout au contraire, le procédé de séparation des plans fonctionne comme un dispositif de 

réminiscence. Au lieu que le premier plan sépare, ou exclue, il devient ouverture, accès presque voyeuriste. 

Du flou surgit un souvenir, un moment, que ranime le motif. Celui-ci est tenu à distance non par le no man’s 

land visuel, mais par l’irréalité de ces lumières d’aube ou de crépuscule, de ces couleurs improbables ou 

lactescentes, d’un point de vue qui suggère l’apparition incongrue plus que le choix délibéré d’une pose. 

Chiara parvient à introduire le temps par déréalisation de l’objet, et ce temps ne saurait être que celui d’une 

réminiscence que ne gouverne aucun propos, aucune intention. Si l’absence d’intentionnalité est un trait 

parfaitement moderne lorsqu’elle est – comme chez Bustamante - refus d’imposer au réel l’autorité d’un 

point de vue, et par là même négation implicite de toute la tradition humaniste issue de la Renaissance, elle 

est aussi bien associée au caractère inconscient, aux automatismes psychiques, à la non-polarité.  

Un photographe du monde urbain comme Gabriele Basilico semble toujours ajouter un commentaire à ses 

vues en leur conférant une atmosphère ou en y incluant des éléments qui fournissent un point d’appui à la 

réflexion historique ou sociale. Il est intéressant à cet égard d’examiner la manière dont il traite le sujet 

« Californie » à peine quelques années avant Chiara. Autant Basilico introduit un élément de désordre ou 

d’incomplétude en soulignant l’apparente anarchie des réseaux ou le bas-côté délaissé d’une rue à peine 

construite, voire une incise ironique avec une route qui semble faire une boucle sur elle-même sans jamais 

mener à la ville-mirage, autant Chiara s’abstient de toute didascalie.  

  

            Gabriele Basilico – San Francisco (2007)                                                                 Silicon Valley 
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                Gabriele Basilico – San Francisco (1007 – 2008)                                   J. Chiara – Greenpark Terrace (2013) 

Les paysages habités de Chiara sont des invitations à méditer sur le rapport homme – nature. Nous ne 

sommes ni dans une exaltation spirituelle face aux merveilles de la nature, à la manière d’un Anselm Adams, 

ni dans une dénonciation péremptoire de l’intervention humaine sur ladite nature. Comme le dit avec 

infiniment de pertinence Simon Schama dans Landscape & Memory, « Avant que d’être un repos pour les 

sens, le paysage est un ouvrage de l’esprit. Son décor est constitué de strates de mémoire autant que de 

couches de roches », ajoutant que « la nature sauvage était le produit d’une aspiration et d’une formulation 

culturelles au même titre que n’importe quel autre jardin imaginaire… le seul fait d’identifier (et plus encore 

de photographier) l’endroit [en parlant du parc Yosemite photographié par Ansel Adams] présuppose notre 

présence, et avec nous celle du lourd bagage culturel que nous traînons sur le chemin […] Comme tous les 

jardins, le Yosemite suppose que soient dressées des barrières contre les bêtes sauvages. Mais ses 

protecteurs ont inversé les conventions en gardant les animaux dedans et les hommes dehors ».  

Le paysage, ou plus largement la scène, sont vus par la lentille de l’esprit avant que de l’être par celle qui 

défend l’huis de la chambre noire, mais la photographie elle-même est ensuite à nouveau filtrée par le 

« bagage culturel » dont parle Schama avant que d’être véritablement perçue. Ces deux filtres – celui du 

photographe et celui du spectateur – diffèrent toujours, et c’est de leur succession que naît l’œuvre, produit 

culturel qui alimentera encore le regard, c’est-à-dire le sens de la vue passé au tamis de la culture. Nous ne 

voyons la nature qu’au travers de ce miroir de Claude qui la transforme en paysage, en motif. On rappellera 

que le miroir de Claude était un petit miroir teinté au noir de fumée que les artistes et voyageurs utilisaient 

au 18ème siècle pour isoler de son environnement comme de ses couleurs naturelles le motif à peindre ou à 

dessiner, et trouver ainsi un cadrage satisfaisant.   

Les photographes conceptuels, mais aussi des photographes tels que Bustamante ou Jeff Wall, ont tenté 

d’éliminer ce miroir de Claude, ou tout au moins la perception qu’il existait. C’était une illusion de plus, sans 

doute, car la recherche délibérée d’une insignifiance demeure un acte de choix esthétique autant 

qu’idéologique. Chiara n’a aucune inclination pour cette feinte nudité, cette « objectité » du réel : il choisit 

soigneusement ses points de vue, travaille la matière photographique, et s’ingénie à mieux anticiper le 

rendu inévitablement incertain de son dispositif. Le recours à la forme du diptyque vertical, comme pour 
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les immenses palmiers de Grand View Drive at Elysian Park, Los Angeles (2013), ou encore à l’impression en 

négatif qui inverse les couleurs et la luminosité, sont une négation de cette « pure présence physique » 

recherchée par Bustamante afin de rendre le spectateur davantage responsable de son seul regard, plutôt 

que simple récepteur d’une vision préalablement construite.  

Avec Chiara, le spectateur hérite en quelque sorte d’un objet visuel qui incorpore le point de vue, les 

souvenirs, les divagations, les tâtonnements artisanaux du photographe, mais offre de la sorte un point 

d’appui à son propre imaginaire, comme nous faisons nôtres les atmosphères décrites par la littérature. 

Edward Hall a ces mots si pertinents, dont il ne prolonge pas hélas l’intuition : « Que se passerait-il si, au 

lieu de considérer les images employées par les auteurs comme des conventions littéraires, on les étudiait 

soigneusement en les considérant comme des systèmes rigoureux de réminiscence destinés à libérer des 

souvenirs ? ». S’il est vrai qu’on ne comprend une image littéraire que par référence inconsciente à ce 

qu’elle évoque en nous, et non pas en l’auteur qui est autre que nous, il en va de même pour la photographie 

même si son caractère plus explicite contraint davantage l’imaginaire. 

Il y a chez Chiara, grâce à la « forme tableau » qui autorise un éloignement physique du spectateur, mais 

aussi grâce aux plans soigneusement construits par le choix d’ouverture, à l’agencement des « strates » de 

couleur, voire aux textures – rochers, troncs, chaussées, pans de ciel - une extraordinaire mutation de 

l’image selon la distance d’où on la regarde. De loin, ces bosquets, ces rangées d’immeubles, ces véhicules 

s’estompent, et la perception est dominée par une très subtile harmonie de couleurs qui transfigure ces 

lieux en une composition abstraite. En s’approchant, on pénètre un monde qui, pour être très précisément 

situé d’un point de vue cartographique – à chaque tableau est associé le nom de la voie routière depuis 

laquelle le cliché a été pris – n’en paraît pas moins appartenir à un ailleurs indéfinissable pour qui n’est pas 

familier du lieu.  

Le spectateur est ainsi pris dans un perpétuel désir de rapprochement ou d’éloignement. Le délavé de 

certaines couleurs, l’imperfection de la forme rectangulaire de la photo, les traces qui la traversent, mais 

surtout la lumière d’entre-deux mondes, d’entre-deux temps qui baigne ces paysages, en font des a-topies 

et des a-chronies, des lieux d’errance ou d’ambulation mentale. L’absence de toute présence humaine dans 

un monde habité, ou plutôt empli de tous les indices matériels d’une présence humaine, contribuent à cette 

déréalisation que le prétexte de l’heure tardive ou matinale ne suffit pas à contrebattre.   

L’artiste déclare : « les endroits que je choisis de photographier sont souvent quelconques – des espaces 

entre-deux du paysage, des genres d’endroits à côté desquels on passerait normalement sans y prêter 

attention ». Il n’explicite ce choix que très indirectement, par référence à des expériences visuelles gravées 

dans la mémoire en raison d’un « poids » psychologique qui leur serait attaché, et qui leur permettrait de 

ressurgir. Naturellement, nous ne partageons pas ces expériences par nature individuelles, et d’ailleurs elles 

ne sauraient nous importer, ni clarifier en quoi que ce soit ce qui relève du surgissement ou de la 

réminiscence plus que de l’intention. Mais, hormis ses paysages parfois grandioses et les chefs d’œuvre 

architecturaux de quelques métropoles, l’Amérique est pour l’essentiel tissée de ces entre-deux ni tout-à-

fait urbains ni tout-à-fait ruraux, ni charmants ni sinistres, qui sont nés pour l’essentiel de considérations 

pragmatiques et paraissent souvent dépourvus de toute conception d’ensemble. Ce sont des lieux où la 

photographie s’était assez peu attardée avant les années 1970. A ces lieux oubliés de l’image, Chiara restitue 

par l’entremise de ses expériences personnelles une visibilité en tant que « monde intermédiaire » dans 

tous les sens du terme, ni étrange ni familier, ni beau ni laid, ni violent ni innocent, ni accueillant ni inhumain. 
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Chiara n’enregistre pas ce qu’il voit pour en faire une métaphore de l’empiètement sur le monde, ou d’un 

quotidien touchant malgré tout.  

C’est un travail tout autre que Chiara a entrepris à partir de 2012 – 2013 en photographiant le monde urbain 

de l’intérieur, c’est-à-dire depuis la rue et non pas depuis quelque éminence le surplombant.  

 

    

 

Une première série nous montre la façade de certains immeubles bas de San Francisco, prise à distance 

rapprochée et sans plan de transition, comme à la sauvette mais en réalité comme résultat d’un long 

processus ; nous en concevons le sentiment d’un enregistrement quelque peu négligent du réel, qui ne 

s’attacherait ni à l’architecture, ni à quelque détail retenant l’attention, ni à l’insertion de l’immeuble dans 

le tissu urbain, ni même à cette supposée « réhabilitation du quotidien » qui est la tarte à la crème de la 

post-modernité.  

La logique n’est pas fondamentalement différente de celle déjà évoquée : tout pittoresque, tout élément 

support d’une narration, est soigneusement évité au profit d’un investissement émotionnel du lieu, qui se 

met à ressembler à une demeure où quelqu’un a des souvenirs : on sent littéralement que telle ou telle 

façade, dans ou malgré sa banalité, sa « normalité », est un lieu de mémoire pour un inconnu, comme telle 

personne d’un âge mûr ayant perdu tout son charme et son attrait physique n’en évoque pas moins mille 

souvenirs pour qui l’a connue, en d’autres temps. C’est une photo tombée d’un tiroir, mais à l’échelle d’un 

tableau.  

L’image est le noème – en tant qu’objet de pensée intentionnel constitué par la conscience – des souvenirs 

qui ont été attachés à l’objet photographié, mais aussi qui pourraient être évoqués chez le spectateur, et le 

constituent ainsi comme objet authentiquement perçu. On sait que Husserl développe dans Recherches 

Logiques l’idée selon laquelle les contenus primaires ou « réels » de la perception ne suffisent pas à conférer 

au matériau sensible un sens objectif ; c’est l’activité de la visée qui, en effectuant un travail d’animation 

(Beseelung) des données sensibles, confère à ce matériau un contenu intentionnel. Comme l’affirme 

Husserl, « c’est le caractère d’acte qui anime pour ainsi dire la sensation et qui, selon son essence, fait en 

sorte que nous percevons tel ou tel objet » (in Recherches Logiques. Tome 2. Recherches pour la 

phénoménologie et la théorie de la connaissance).  
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Luigi Ghirri – Paesaggio italiano (1989) 

 

Au rebours d’une « réhabilitation du quotidien » 

qui caractérise par exemple le travail d’un Luigi 

Ghirri, qui tente (avec succès) d’insuffler du 

sentiment dans les lieux ordinairement délaissés 

par l’iconographie, John Chiara parvient 

intentionnellement ou non à susciter une 

certaine compassion pour le monde invisible qui 

occupe ces « lieux mornes », tant le contraste est 

violent entre la somptuosité de l’image et la 

médiocrité des « contenus réels », pour 

reprendre le vocabulaire husserlien. Il y a chez lui, 

en raison notamment du choix d’un éclairage 

crépusculaire, quelque chose de finissant, 

d’automnal, sans jamais aucune prétention 

métaphysique. 

Tout autre est le monde que nous révèle l’artiste dans ses admirables impressions sur négatif, dont il est un 

maître incontestable. La série au format 50" x 40" sur épreuve couleur chromogène qu’il a réalisée en 2018 

à New York, est d’une présence visuelle rarement atteinte par ce medium. Le procédé transfigure un objet 

autrement banal, non pas en soi mais par épuisement iconographique, celui des immeubles newyorkais mille 

fois photographiés : prodige de l’inversion des couleurs. Immeubles en contre-plongée se hissant vers un 

ciel jaune ou rouge, saturation plus élevée des couleurs, formes comme découpées sur un fond qui leur 

serait étranger, impression confuse de collage et de décor de spectacle : Chiara nous livre sur un mode 

expressionniste une ville que nous ne verrons jamais de nos yeux, et que seule peut rendre la 

photographie…ou la peinture. Une ville colorisée comme ces arbres qu’Antonioni fit repeindre dans Désert 

Rouge… La ville n’est pas vide, elle n’est pas abandonnée, elle n’est pas morte : c’est une ville comme peinte, 

qui ressemble terriblement à cette ville que l’on appelle New York, mais à laquelle aucun souvenir, aucun 

vécu ne peut s’attacher. Peinture et photographie fusionnent non par superposition de l’un à l’autre, 

comme dans l’hyperréalisme, mais par adoption de mêmes codes ; cela est particulièrement évident avec 

West 43rd street and Fifth Avenue ou encore Lexington Avenue near East 39th Street.  
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                      West 43rd street and Fifth Avenue                                    Lexington Avenue near East 39th Street 

On ne résistera pas au parallèle entre Lexington Avenue near East 39th Street et Via Sammartini 6 de 

Gabriele Basilico, une œuvre magistrale du grand photographe italien qui semble cumuler les éléments 

syntaxiques auxquels a recours Chiara.  

 

Gabriele Basilico - Via Sammartini 6, Milan (1998) 
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Un premier plan désert, puis un mur, établissent une double séparation entre nous et le sujet. Mais cette 

séparation n’est pas seulement visuelle, ou psychologique, elle constitue deux plans irréconciliables de 

réalité. Un premier plan qui appartient clairement au monde dont nous sommes familiers : le crépi du mur 

se détache par endroits, les moellons deviennent apparents, tout paraît inégal et « jeté là », depuis le mur 

jusqu’au trottoir. C’est un lieu ordinaire, laissé vaguement à l’abandon. Derrière ce mur, un deuxième plan, 

dans tous les sens du terme, regroupe trois immeubles récents où chaque objet visible est tracé à l’équerre. 

Rien ou presque ne distingue un étage d’un autre : on croirait des maquettes. Un lampadaire éclaire le mur 

depuis l’intérieur de cette enceinte, comme s’il fallait se méfier de notre possible intrusion, celle du 

regardeur, dans ce monde protégé, lointain, étranger, mais aussi d’un autre temps. Le mur semble diviser 

le passé d’avec l’avenir. Le ciel est d’un noir intense, rendant plus irréels encore ces immeubles de six ou 

sept étages qui sont au-delà des possibilités de notre expérience. La rue est vide, naturellement, et la porte 

permettant de traverser le mur est fermée. Nous sommes face à un objet, mais un objet qui n’est pas 

seulement la présence factuelle d’un ensemble d’immeubles milanais de construction récente. L’image nous 

contraint à explorer d’autres dimensions, à rassembler des souvenirs ou des impressions qui ressortissent 

au fantastique, au roman noir, à quelque forme de guerre ou de ségrégation dont la nature même nous 

échappe : il ne s’agit en rien d’une banale opposition quartier riche et quartier pauvre, ou quartier ancien 

et quartier moderne. Chez Chiara, cet univers indéterminé bien que présent à nos yeux est créé par d’autres 

moyens, mais il est tout aussi inquiétant, étrange, ailleurs. 

Nous sommes loin du Changing New York de Berenice Abbott, disciple d’Eugène Atget, qui fit le portrait 

quasi-documentaire d’une ville des années 1930 en pleine mutation, et put écrire avec lucidité : « Le tempo 

de la ville n’est pas celui de l’éternité, ni celui du temps, mais celui de l’éphémère. C’est pour cette raison 

qu’un tel enregistrement revêt une importance particulière, tant documentaire qu’artistique. ». Loin aussi 

des images de grande métropole que nous offre une Margaret Bourke-White à l’heure de la ville-machine 

triomphante.  

  

             Berenice Abbott – Pike and Henry Street (1936)           Margaret Bourke-White – Flying Over New York City 

Ici, le monde est vu d’en bas, laissant un pan de ciel apparaître en haut ; avec l’objectif choisi, on n’aperçoit 

qu’un fragment de ce monde urbain. Jamais de cette frontalité qui signe dans le post-modernisme ou la 

New Topography une volonté de neutralité à l’égard de l’objet : l’image offre des échappées, des points de 

fuite, mais aussi des contrastes particulièrement violents. Si la forme rectiligne domine, un arbre, un 

réverbère, une fenêtre ou un pont en arc viennent en adoucir la rigueur. Il y a séduction immédiate du 
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regardeur, mais une séduction qui émane moins de l’objet lui-même ou de ses qualités formelles propres 

que de son étrangeté.  

On pense à quelque transposition contemporaine de l’esprit d’Edward Steichen (1879 – 1973), cet 

extraordinaire peintre, photographe, reporter, galeriste et directeur de musée américain qui évolua du 

pictorialisme à la « straight photography », et fut l’un des premiers à utiliser la couleur dont il avait appris 

le procédé auprès de Louis Lumière en 1907. Steichen a marqué l'histoire de la photographie en mêlant l'art 

pictural à la technique photographique, comme son Flatiron de 1905 en est l’exemple, en écho au fameux 

Flatiron sous la neige d’Alfred Stieglitz (1903), et plus tard en recourant à des lumières théâtrales, à la 

recherche d’un rendu spectaculaire. Or, et de son propre aveu, le travail de Steichen était clairement à 

l’esprit de John Chiara lorsqu’il a entreprise de photographier New York ; il évoque notamment les bleus et 

les verts intenses de ses tirages à la gomme bichromatée. 

   

                        Flatiron – Alfred Stieglitz (1903)                 Flatiron Building Edward Steichen (1905) 

Dans une interview avec LensCulture en 2018, John Chiara explique très clairement les raisons de l’absence 

toute présence humaine : « J’interprète différemment les photos lorsqu’on y voit des gens. En partie, je crois, 

parce que lorsqu’il y en a, cela devient à propos de ces gens, et l’image devient beaucoup plus objective. 

Lorsqu’il n’y a personne, cela semble plus subjectif. On a l’impression de pouvoir s’en saisir et en prendre 

possession en tant que spectateur, elle devient vôtre en quelque sorte, elle devient quelque chose dont vous 

pouvez penser qu’elle pourrait venir de votre passé ou de votre mémoire, vous pouvez établir un lien d’une 

autre manière, je crois ». Cette réponse est particulièrement éclairante en ceci que l’art de John Chiara se 

propose de sculpter une image on ne peut plus objective, celle d’un immeuble, d’un arbre ou d’une rue, de 

telle sorte qu’elle soit capable d’accéder à l’espace mental du spectateur comme si elle avait appartenu à 

son propre souvenir ; il met le spectateur en position de projeter sa propre histoire, ou peut-être celle d’un 

https://visual-worlds.org/


THE SPIRIT OF THE EYE 

https://visual-worlds.org                                                                                                                                           17 
 

autre, sur cette image, sans pour autant céder à un quelconque illusionnisme. Le passage du soi regardant 

à l’image est simplement facilité.        

Il est intéressant de s’arrêter un instant sur les cent quinze ans environ qui séparent les deux images du 

Flatiron par Stieglitz et Steichen de celle du Saint James Place near Madison Street ou du Pike Street at 

Monroe Street par John Chiara. Outre ses caractéristiques proprement structurales – tronc d’arbre vertical 

plus sombre au premier plan, bouquet d’arbres au second, immeuble vertical apparaissant dans une brume 

« à la Whistler » en arrière-plan, comme émergeant de la ligne nuageuse des branchages enneigés - la 

photographie de Stieglitz est construite comme un haïku visuel. L’impression qui naît du regard est poétisée, 

ouvrant un espace à une possible méditation ; le fondu des innombrables nuances de gris incite à la rêverie. 

Rien de tel chez Chiara : son sujet n’est ni la poétisation ni, à l’inverse, la célébration de la ville-machine 

comme le ferait un Charles Sheeler, mais la constitution d’une image mentale, venue pour ainsi dire de 

l’intérieur.  

    

Charles Scheeler – Skyscrapers (c. 1950) 

Le tirage en négatif inverse métaphoriquement la provenance de l’objet : non plus venu de l’extérieur, de 

l’environnement, comme une image donnée, mais de l’intérieur, de la pensée observante, comme une 

image conscientisée, pour reprendre d’une autre manière le questionnement de Husserl.  
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                          Pike Street at Monroe Street                                       Saint James Place near Madison Street 

Il convient d’ajouter à cela que la couleur, qui joue ici un rôle si fondamental, est un véhicule de ce passage. 

Naturelle, elle nous maintient ancrés dans un monde objectif ; c’est bien pour cela que la transfiguration 

opérée par le noir et blanc est si puissante. Inversée, elle nous en éloigne, et rapproche le monde observé 

d’un monde imaginé.  Quelque chose d’un univers fantastique s’est ainsi glissé dans les images de Chiara, 

comme si la ville était devenue une planche de bande dessinée d’anticipation, ou le décor d’un film 

expressionniste : l’opposé de la photographie documentaire. Nous ne sommes pas loin du set du Dernier 

des hommes (1924) ou de L’Aurore (1927) de Murnau. L’image, faite tout entière suggestion, n’a rien à nous 

dire de la sociologie urbaine, de l’histoire du lieu, de l’architecture du 20ème siècle ou de la vie de ceux qui 

l’habitent. Débarrassée du contexte social, historique et artistique de son objet, elle n’est pas non plus 

réduite à un simple exercice d’esthétisation de cet objet. Elle le déplace vers un univers visuel qui est celui 

d’un après, par une opération de l’imagination, ou d’un avant, par une opération de la mémoire ou du rêve. 

Ce n’est plus le temps de la réminiscence, mais celui de l’uchronie, d’un chemin associant un cadre physique 

familier à une dimension temporelle ou contextuelle différente. 
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                          Murnau - L’aurore (1927)                                                               Le dernier des hommes (1924) 

La contre-plongée nous force en outre à considérer cette image comme émanant de notre œil à nous, elle 

est par construction subjective, produit d’une noèse. Et si nous voyions cela en levant les yeux, c’est que 

nous serions déjà autres, ou dans un autre état de conscience. Nous verrions le monde autrement qu’on ne 

peut le voir en déambulant aujourd’hui, et ce monde-ci, dans son objectivité, nous serait devenu étrange. 

Avec ses moyens d’un autre temps, John Chiara nous devance quelque peu, il nous fait voir que nous ne 

sommes plus tout-à-fait immergés dans le présent mais faisons déjà route vers ce possible – d’autant plus 

possible qu’il est visuellement familier - qu’on nous laisse entrevoir. Nul doute que si une condition 

atmosphérique nouvelle nous faisait voir New York telle qu’il nous la montre, nous en prendrions des 

millions de photos. Ce serait un spectacle à la fois magique et inquiétant, mais certainement digne de 

mémoire : nous hésiterions entre la fascination du spectacle et la terreur d’une apocalypse, voulant tout 

voir et ne jamais avoir vu. Chiara nous transporte en ce point-limite qui se situe à la charnière du réel et de 

la fiction. Crainte vague et beauté possible d’un à-venir, errance au sein même du familier, déplacement 

constant de nos manières de voir le monde, émerveillement inquiet : voici la condition de l’homme 

contemporain.  

Après New York, Budapest, en 2019. Voici des tirages négatifs 50" x 30" (127 x 76cm) sur papier Fujiflex 

Crystal Archive. Les couleurs sont moins saturées, la palette bistre ou bleu pâle. Toujours ces contre-

plongées mais dans un monde qui peine à s’élever, et qui reste séparé de nous par un mur, un grillage, une 

place vide. Au lieu que d’y être aspirés, nous en sommes tenus quelque peu à distance par ces dispositifs 

comme par la tonalité générale. Des diagonales – un mur, les faîtages ou gouttières des bâtiments, une rue 

ou un câble électrique – que ne viennent pas contrebalancer de franches verticales, contredisent l’idée d’un 

monde qui se dresse (Tompau at Pintér József u., Váci ut at Déryne köz, ou encore Rákospalota u. at 

Násznagy u., Angyalöld): la ville se cache, s’excuse, se tient en retrait. Voilà un tout autre univers, plus 

intimiste et comme plus inquiet. On croit lire la difficulté d’y pénétrer, particulièrement saisissante avec 

Pintér József u. at Tompa u., et de manière assez subtile la perception d’un monde plus discordant, moins 

achevé, tant par l’agencement des formes que par la plus grande hétérogénéité des images.  
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                                 Tompau at Pintér József u.                        Rákospalota u. at Násznagy u., Angyalöld 

 

  

Pintér József u. at Tompa u. 
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Cependant Chiara semble reprendre ici le fil laissé interrompu en 1923 par le grand André Kertesz (1894 – 

1985), qui laissa sa Hongrie natale pour Paris, puis New York. Il y a déjà chez le Kertesz de Budapest cette 

maîtrise miraculeuse de la composition, de l’équilibre des tons et des contrastes. Dans une photo de 

novembre 1914, l’homme juste en dessous du croisement des diagonales s’éloigne dans la nuit vers un coin 

de rue éclairé d’une lumière blafarde ; la moitié gauche de l’image est dans une obscurité presque totale, 

la moitié droite nous fait voir de pauvres demeures dans un cercle mieux éclairé ; l’empierrement de la 

chaussée donne une texture différente à la rue, qui tourne bientôt vers l’invisible destin de ce promeneur 

solitaire en chapeau, ses mains dans les poches.  

  

               André Kertesz – Budapest (1914)                                                       Bocskay-tér (1914) 

On revoit chez Chiara de telles rues, de telles façades, un côté courbé comme le promeneur de Kertesz. Un 

esprit retrouvé, par d’autres moyens. Une intelligence du lieu, très certainement, bien à l’écart du Danube 

majestueux et du château de Buda. Un lieu trop malmené par l’Histoire, d’où sourd peut-être l’intuition de 

ces horizons fermés, de ces chemins qui se refusent à dire où ils mènent, et s’ils mènent en quelque lieu. 

Le passé semble y peser davantage que l’avenir.  

 

 

 

L’histoire de la photographie commence avec des 

vues urbaines : que l’on se souvienne du premier 

daguerréotype, Boulevard du Temple (1839), qui 

était involontairement privé de toute vie – ou 

presque : un cireur de chaussures et son client y 

sont immortalisés - puisque les temps de pose ne 

permettaient pas alors de fixer les passants. 
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Francis Frith - Pyramides de Saqqarah 

 

 

 

Après s’être attachée aux monuments et autres 

bâtiments remarquables en raison de leurs 

qualités formelles ou pour documenter des 

voyages alors exotiques - pensons aux Pyramides 

de Saqqarah de Francis Frith (env. 1858) ou à la 

Construction du pont sur le Gran de Anton 

Rohrbach (Hongrie, 1859) - la photographie du 

monde construit s’est ensuite rapidement 

tournée dans deux directions principales que l’on 

pourrait nommer la poétisation du réel, avec sa 

variante exaltée de la foi progressiste ou de la 

geste bâtisseuse, et la documentation du réel 

avec sa variante « engagée » aux tonalités 

philosophico-politiques plus ou moins explicites.  

 

La première théâtralise son objet, parfois avec grandiloquence comme dans la photo aérienne ou en 

plongée, parfois avec subtilité comme chez certains pictorialistes, parfois encore par virtuosité pour en 

extraire une pure jouissance de la forme, comme chez Frederick Evans. La seconde direction – sans 

nécessairement abandonner toute volonté esthétisante - tend vers l’enregistrement des faits : c’est le cas 

des fameuses prises de vue de Louis Emile Durandelle (1839 – 1917) pendant la construction de l’Opéra de 

Paris entre 1865 et 1872. Cette distinction perdure entre les deux guerres – pensons à Walker Evans d’un 

côté, y compris lorsqu’il travaille pour la Farm Security Administration pendant la Grande Dépression, et à 

Dorothea Lange de l’autre. C’est après la fin de la Seconde Guerre Mondiale que le « camp documentaire » 

l’emporte véritablement dans le champ de la photographie d’art, le contexte étant à la méfiance généralisée 

envers tout ce qui pourrait enjoliver ou dissimuler la réalité, et donc envers le mensonge, dont par ailleurs 

la photographie publicitaire devient la forme industrielle.  

        

                    Walker Evans (1929)                                                                       Dorothea Lange 

https://visual-worlds.org/


THE SPIRIT OF THE EYE 

https://visual-worlds.org                                                                                                                                           23 
 

Sur les fondements des idéaux formels du modernisme, et avec le rejet progressif des grandes narrations 

collectives, on associe volontiers simplicité, lisibilité, authenticité, vérité et honnêteté. Le regard se 

désenchante au moment où la forme urbaine, n’étant plus tenue par la monumentalité, tend à se 

désagréger. L’emprise des réseaux routiers ou électriques, des barrières et aménagements de toutes sortes, 

des chantiers en cours et des bâtiments en déshérence, fragmente visuellement le territoire, et socialement 

les communautés. La photographie veut en rendre compte, parfois avec une démarche s’apparentant à 

l’archivage ethnographique, mais souvent dans la perspective d’une contestation de la culture et du mode 

de vie américains, préfigurant l’écologisme contemporain. Le mouvement New Topographics est 

paradigmatique de cette attitude ; il n’est pas surprenant qu’il naisse dans un pays où l’immensité de 

l’espace a nourri une culture de la négligence et du gaspillage de ce qui pouvait sembler inépuisable : un 

classique de l’économie des commons. Le titre de l’exposition fondatrice à Rochester, en 1975, dit tout du 

propos : New Topographics : Photographs of a Man-Altered Landscape (Nouvelle topographie : 

photographies d’un paysage altéré par l’Homme). Cette sensibilité réunit des photographes tels que Lewis 

Baltz, Art Sinsabaugh ou Stuart Allen. L’humain est absent d’un grand nombre de ces images, pour n’en 

laisser voir que l’emprise et l’empreinte : ruche sans abeilles et terrier sans lapin. Dans ce sens, l’apparente 

neutralité de l’image, qui mime celle de l’observation scientifique, n’en est pas une. C’est une construction 

qui essentialise les notions d’abandon, de négligence, d’espace altéré ou gaspillé, qui seraient le propre 

d’une culture, pour ne pas dire d’une civilisation, tout en les associant implicitement à l’absurde et à la mort.  

   

              Art Sinsabaugh – An American Perspective                                        Lewis Baltz – Jamboree Read 

Dans ce contexte, l’appréhension des espaces habités ou urbains par Chiara représente une double 

rupture : d’une part il translate ou transpose ces espaces dans la dimension mémorielle ou imaginaire que 

la platitude leur dérobait, et d’autre part il rejette la dichotomie théâtralité contre neutralité, sans choir 

pour autant dans un improbable ré-enchantement, ou dans la fiction d’une hyper-banalité joyeuse.  

Le temps ne se laisse pas appréhender que dans les architectures de pierre et de métal, dans les concrétions 

urbaines, dans les terrains à l’abandon ou en construction ; il habite aussi les arbres. En 2019, John Chiara 

a photographié et imprimé par tirage négatif chromogénique des Pinus longaeva (ou pins de Bristlecone) 

qui comptent parmi ses images les plus émouvantes, mais rompent avec son refus ordinaire des tropes. Il 

s’agit en l’occurrence d’un arbre de la famille des Pinacées dont l’habitat se situe dans la chaîne des White 

Mountains, entre l’est de la Californie et le Nevada, culminant aux alentours de 4000m ; certains spécimens, 

vieux de quarante-cinq à quarante-huit siècles, sont considérés comme les plus vieux arbres de notre 

planète, mais non pas les êtres vivants les plus anciens puisque l’âge des éponges Scolymastra joubini  est 
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estimé à environ 23.000 ans, et celui des colonies clonales de posidonie (Posidonia oceanica) à plus de cent 

mille ans…  

Pinus longaeva est d’une croissance extrêmement lente : son diamètre croît d’environ 0,13mm par an. Avec 

l’âge, son feuillage se raréfie, il semble se fossiliser, se contorsionne, son apparence devient spectrale 

comme s’il avait été dessiné pour inquiéter ; aucun individu ne ressemble à aucun autre. Témoins de 

l’Ancien Empire d’Egypte à l’aube de l’Histoire, certains de ces spécimens, qui ont survécu à des événements 

climatiques sévères, le seront peut-être de sa fin. C’est grâce à ces arbres que de nombreuses datations ont 

pu être établies ou recalibrées, mais aussi que le climatologue Michael Mann a pu établir sa fameuse courbe 

en « crosse de hockey » illustrant la montée rapide des températures moyennes depuis le début de l’ère 

industrielle, courbe qui est à l’origine du débat public sur le changement climatique.  

 

Il y a donc dans les images de Pinus longaeva produites par Chiara un feuilleté de métaphores qui en fait de 

véritables icônes de notre temps. Métaphore de notre Histoire, et de la vulnérabilité d’une succession de 

civilisations dont on ne sait si elle seront témoin de la mort des spécimens existants, ou l’inverse ; 

métaphore de la crise climatique, naturellement, puisque ses cernes de croissance nous servent de mesure 

et d’alerte ; métaphore de toute vie, puisque l’arbre de vie est l’un des plus anciens archétypes dont 

https://visual-worlds.org/


THE SPIRIT OF THE EYE 

https://visual-worlds.org                                                                                                                                           25 
 

disposions, depuis le Livre de la Genèse (Gn 3, 23-24) jusqu’à l’Ashvattha hindouiste et l’arbre Bodhi du 

Bouddha, pour ne prendre que ces exemples. Matérialisation de cette phrase de Kant, 

« d'un bois aussi tordu que celui dont est fait l'Homme, rien de tout-à-fait droit ne saurait être obtenu » tirée 

de la sixième proposition de l’Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique (1784), où le 

philosophe examine le moyen de résoudre la contradiction qui existe entre d’une part, l’égoïsme des 

individus qui est incompatible avec le déploiement de la Raison, et d’autre part la réalisation du dessein de 

la Nature qui conduit à l’établissement d’une société juste et pacifique : question actuelle s’il en est, au 

regard des grands défis universaux auxquels sont confrontées les générations du temps présent. 

Si Chiara s’était contenté de faire une belle photographie de Pinus longaeva, nous en serions restés à la 

toujours utile et sympathique illustration d’une réalité botanique. Or, par la théâtralisation qu’induisent 

ensemble le tirage en négatif, le jaune saturé du ciel, la centralité de l’arbre, et le pathos baroquisant de 

son branchage, nous sommes mis face à un objet devenu hypostase de ses propres connotations : il est ce 

temps écoulé de notre Histoire, il est ce bois tordu dont nous parle Kant, il est cette vie qui semble l’avoir 

abandonné mais l’habite encore, il est tout ensemble le vécu des désastres qui guettent et celui qui semble 

nous exhorter à les prévenir. Le jaune du ciel n’est pas une couleur parmi les autres dans notre culture 

visuelle : couleur de la lumière solaire, proche de l’or, il a une valeur kratophanique. Il est couleur de 

l’éternité divine, de l’immortalité, d’où les fonds d’or des icônes et mosaïques chrétiennes ; attribut de 

Mithra, d’Apollon et de Vishnu, le porteur d’habits jaunes, couleur de Zoroastre. Comme le remarque 

Kandinsky, le jaune a une tendance au clair, et ne peut jamais être très foncé, « on peut donc dire qu’il existe 

une affinité profonde, physique, entre le jaune et le blanc. » (in Du spirituel dans l’art). Et en effet, le négatif 

rend par endroits le tronc de ces arbres presque blancs, il les hiératise. Ces photographies semblent 

construites, délibérément ou non, comme des icônes de la destinée historique de l’homme, de ce dessein 

profond de la nature de l’Homme que croyait distinguer Kant, à moins que cela ne soit de son destin.  

Parmi les questions que suscite l’œuvre de John Chiara, on s’attardera brièvement sur sa place dans la 

photographie d’art contemporaine au regard des questions de l’exclusion du spectateur, c’est-à-dire de la 

théâtralité de l’image, d’une part, et de son rôle dans la « crise de l’image » qui caractérise notre temps. 

La question de la théâtralité résulte de la différence maintes fois discutée depuis que Diderot l’a exposée 

pour la première fois entre ce qui est vu par le spectateur et ce qui est délibérément montré par l’artiste, 

distinction brillamment glosée dans les travaux de Michael Fried. La photographie a pris le parti, depuis les 

années 1970, de rejeter la théâtralité au profit de ce que Fried a nommé, dans un texte important datant 

de 1968, l’objectité.  Les travaux de Bustamante, de Wall, de Ruff, de Gursky ou de Demand font montre 

d’une clôture de l’image sur elle-même, ils mettent en scène la superfluité paradoxale du regard du 

spectateur puisque l’image n’est pas construite en faisant appel à lui, en le prenant à témoin de ce qui se 

joue, bien que la « forme tableau » soit conçue précisément en vue d’un regard. Comme une sorte de 

« regardez, il n’y a rien ici qui soit montré avec l’intention de vous concerner, de vous toucher en tant que 

sujet observant ». « Regardez, il n’y a rien à voir ».  
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                        Thomas Demand – Room (1994)                                               Thomas Ruff – Maison #5 (1988) 

Eric de Chassey y a discerné (in Platitudes. Une histoire de la photographie plate. Gallimard, 2006) une 

« platitude » à laquelle il donne la triple acception de frontalité ou d’absence de profondeur, d’absence de 

durée, de mémoire ou de contexte, et d’absence d’intérêt narratif ou symbolique. La photographie plate, 

c’est donc avant tout une absence, qui est aussi une absence de visée : elle ne cherche ni à informer, ni à 

dénoncer, ni à plaire, ni à rappeler, ni à illustrer. Ni punctum, ni hors-champ qui pourraient distraire de la 

seule présentation de l’ordinaire, de notre ordinaire, et pour finir de notre superfluité. La photographie 

« plate » n’est donc en rien une photographie dépourvue de portée idéologique. Pour paraphraser la 

célèbre conférence de Sartre en 1945, on pourrait dire que la platitude est un anti-humanisme, en ceci 

qu’elle parle d’un monde où l’Homme ne se considère plus lui-même comme nécessaire ou désirable.    

Chez Chiara, il y a une forme de rupture avec le parti pris d’anti-théâtralité de cette tradition, mais cette 

rupture demeure réticente. Les « paysages habités » sont construits sur un système d’exclusion du 

spectateur, puisque l’apparente banalité du motif n’a de signification que pour un autre que le sujet 

regardant, comme s’il s’agissait de regarder ce que l’autre aperçoit de sa fenêtre, par exemple une prairie 

et une rocade d’autoroute, qui ont fondé ses souvenirs, mais pas les nôtres. En même temps, tout un 

dispositif esthétique, une manière, un travail approfondi sur les couleurs et la matière même de la 

photographie, constituent une machine théâtrale faite pour nous attirer vers ce motif. Veni et vide, venez 

et regardez, pour reprendre les mots de Bossuet. Oui, mais regarder quoi ? Un état éphémère du monde, 

une image qui nous en rappelle d’autres et sollicite ainsi notre plus profonde mémoire, ou encore un pur 

objet pictural où domineront une courbe claire, un scintillement, une lueur parmi la masse sombre des 

arbres, un subtil équilibre de tons, si nous nous plaçons à bonne distance du tableau. Surtout, regarder le 

dispositif lui-même, car c’est aussi toute cette machinerie qui nous est montrée. Ce sont les cintres et les 

quinquets, le rideau et le décor de scène, les costumes, et nous en oublions presque la pièce qui se joue. Le 

sujet de Chiara, n’est-ce pas aussi le désir de regarder, une résurrection de la forme en tant que forme? 

Lorsque Kertész nous montre une fourchette appuyée sur le bord d’une assiette (1928), ce n’est pas la 

fourchette qui nous intéresse mais la composition, l’éclairage, le jeu des ombres.  
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Kertesz (1928) 

Lorsque Chiara nous montre la façade d’un immeuble quelconque de Manhattan, mille fois vu sur place ou 

au cinéma, ce sont les rapports des ombres aux lumières, la qualité particulière de ces rouges cinabre du 

ciel, ces verticales qui se rejoindront loin au-dessus du tableau, et nous évoquent les décors du Cabinet du 

Docteur Caligari de Robert Wiene (1920) ou la ville postapocalyptique dessinée par Sebela et Barreto dans 

Escape from New York… 

   

                       Cabinet du Docteur Caligari (1920)                                                   Escape from New York (1997) 

Or cet appel au regard demeure réticent, tant il est malaisé d’échappe au bain intellectuel d’une 

photographie contemporaine dominée par le discours de l’anti-théâtralité, un bain qui imprègne autant le 

spectateur que l’auteur. Cette réticence se manifeste par les barrières mises au regard, mais aussi plus 

subtilement par les moyens de la théâtralité eux-mêmes, qui certes attirent ce regard, mais aussi 

l’empêchent d’atteindre un réel, lui dérobent l’objet comme un vêtement de parade dérobe le corps au 

regard du spectateur pour ne laisser qu’un émerveillement ou un désir frustré de son objet. Méthode 

publicitaire, au fond, qui renvoie au statut du réel dans les sociétés contemporaines : rien n’est plus tout-à-

fait ce qu’en dit son image : ni les lieux, ni les personnes, ni les faits. La quête d’une forme de « choséité », 

de vérité « nue » dépouillée de toute tentative d’interprétation, d’enjolivement, et de projection des affects 
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de l’artiste, qu’elle soit exprimée au moyen de la distance comme chez Andreas Gursky, de la création d’un 

décor purement artificiel comme chez Thomas Demand, ou de la taxonomie obsessionnelle de bâtiments 

industriels comme chez Bernd et Hilla Becher, fait place à une vérité « habillée », « parée », « sculptée ». Le 

sujet reste cependant tenu à l’écart non par saturation de l’image, c’est-à-dire, pour reprendre le 

vocabulaire de Régis Durand, une image qui désamorce toute projection du spectateur et l’aliène de ce qu’il 

voit, mais par ce que Chiara définit comme sa « sculpture ».  

Toujours, le Temps rôde : sentiment d’attendre qu’il se passe quelque chose dans cette banlieue banale, ou 

derrière les rideaux de cette fenêtre de San Francisco, ou qu’un souvenir resté enfoui dans cette image qui 

paraît ancienne en quelque manière se manifeste, ou que notre temps ne coïncide plus avec celui cette ville 

verticale où rien ne trahit une présence, ou encore sentiment de tout ce temps de l’Histoire comme contenu 

dans ce Pinus longaeva. Sentiment parfois d’un monde post-apocalyptique aussi, comme dans le somptueux 

Aguadulce at Route 14 de 2013, où le réel se confond dans sa propre abstraction par le moyen d’une 

coloration que l’on a envie de dire martienne, et où disparaît toute notion d’échelle : on ne sait au juste si 

l’on devine des arbres dans un vaste paysage embrumé ou des ronces éparses au bord d’un chemin.  

  

Aguadulce at Route 14 (2013) 
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Mars 

Naturellement, toute photographie a partie liée avec le temps, puisqu’elle en « fixe » un instant pour le 

transformer en durée, la durée du regard que nous portons sur l’image. Dans ce sens, la photographie est 

toujours à la fois dépassée et hors du temps auquel elle a volé l’apparence de son objet. L’utilisation de la 

camera obscura rend cependant visible, presque palpable, un temps décalé par rapport au nôtre, puisque 

nous sommes désormais culturellement habitués à des images homogènes, uniformément nettes et sans 

matière.  Qui plus est, Chiara prend le parti– à de rares exceptions près – de différencier assez fortement 

les plans, que ce soit par la mise au point ou par un habile usage de la brume ou des nuages, voire 

d’interventions physiques sur le papier photosensible. L’ensemble de ces effets déplace l’image dans un 

autre temps, comme on le dit du « temps » du rêve, mais aussi d’un temps grammatical où l’on passerait 

d’un présent ou du passé composé d’un fait advenu à l’imparfait d’un fait peut-être réel ou peut-être 

imaginaire, qui a langui jusqu’à ce jour peut-être, ou se répétait en ce lieu. Jamais cependant ce temps ne 

se fait nostalgie : ce n’est pas un temps perdu.  

Si l’on entend par crise de l’image une saturation, pour ne pas dire une suffocation de l’espace visuel soumis 

au battement torrentiel d’images déjà vues, mais auxquelles il nous est désormais presque impossible de 

nous soustraire, le travail de John Chiara apporte un rare réconfort. Celui d’images presque charnelles, 

exigeant un temps de regard, et auxquelles on souhaite revenir ; d’images qui ne répètent pas que ce 

monde est indûment occupé par nous, mais au contraire qu’il est nôtre et que nous en sommes partie 

prenante ; surtout qu’il n’existe aucune neutralité possible face au monde car tout regard inclut 

inévitablement un acte de conscience et donc une temporalité. On pourrait avancer que la netteté en 

photographie est affirmation d’un présent, d’externalité, de « choséité » : elle détache l’objet de tout 

contexte temporel, de toute intériorité. Elle est volontiers unidimensionnelle. Dès lors que l’on ôte à l’image 

son homogénéité, qu’on la rend moins commensurable à l’opération de l’esprit connaissant, que l’on 

introduit une « texture », l’image fait appel à d’autres sources du regard, d’autres manières de voir en 

accord avec la subjectivité du spectateur. 

On pourrait parler d’un moment bergsonien de l’image. Les philosophies dominantes tendent à effacer 

toute distinction entre expériences internes et externes, tout étant présumé mesurable et obéissant à des 

lois connues ou connaissables. On sait qu’Henri Bergson (1859 – 1941) discernait dans la nature de 

l’intelligence qui découpe, morcelle et quantifie le réel, notamment par le langage, une forme de 

« spatialisation » de l’expérience intime qui s’oppose à la continuité temporelle constitutive de la 
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conscience. L’intelligence n’appréhende ses objets qu’au moyen de rapports, de formes et de schèmes. La 

photographie de l’après-guerre produit des images qui semblent en effet offrir au regard ces rapports et 

ces schèmes. Il y a scission entre une extériorité quantitative où tout est juxtaposé, ramené à l’objectivité 

des choses, et un moi qui se situe dans la « durée pure » où tout se mêle en un processus évolutif. Entre 

matière et mémoire, puisque selon Bergson, c’est bien à la lumière d’un temps vécu, d’un passé que l’esprit 

est capable de prendre conscience. Matière et mémoire (1896) est l’ouvrage par lequel Bergson prépare sa 

conception de la durée comme essence de l’être. L’action – y compris celle de la pensée, et donc la réaction 

de l’esprit aux représentations extérieures - se trouve constamment réinventée par le sujet, qui ne cesse 

d’actualiser les souvenirs utilisables à partir de sa mémoire. 

On est tenté de lire le travail de John Chiara dans des termes qui s’inspirent de la quête bergsonienne de 

résolution de cette dualité matière – mémoire ; sa photographie « sculpte » la matière que l’artiste se 

choisit, et c’est ainsi façonnée que l’image appelle en chaque spectateur une temporalité qui lui est 

particulière, le faisant ainsi échapper à une simple présentation de la chose, sans pour autant l’assortir du 

bavardage d’une thèse. Matière et mémoire donnent ensemble vie à l’image.  

 

Novembre 2021 

 

Fabrizio Donini Ferretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://visual-worlds.org/

