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Édito
Le portrait

P

hotographique, pictural ou même sculpté, le portrait, ce n'est pas que
quelqu'un. Pris à la volée dans la rue ou dans les transports en commun,
autre chose que le visage public, parfois enfermé dans d'insondables
aux autres, que tout un chacun préserve prudemment, de crainte sans doute
vraie soit mise au jour. Dans les temps étranges que nous vivons actuellement,
directement à cette fermeture au monde. Nous croisons des demi-visages,
des demi-portraits.
La situation est plus simple, en apparence du moins, lorsque le sujet se sait
volontiers de poser. Mais là encore, il peut donner le change en ne livrant
le visage, qu'il s'est composé et qu'il veut bien donner. Depuis toujours,
circonstances, l'art du portraitiste consiste à briser l'apparence convenue, à
d'abandon au cours duquel le sujet baisse la garde pour mettre au jour
voire ses pensées du moment. De telles fulgurances sont rares, et

montrer la tête de
il ne saurait révéler
pensées ou fermé
que sa personnalité
le masque participe
nous photographions
photographié et accepte
de lui-même que l'image,
et quelles que soient les
profiter d'un fugace instant
sa personnalité profonde,
donc précieuses.

Bernard Jolivalt
La couv'
La clarté du visage pensif qui émerge du flou des zones d’ombre, mais aussi la composition
ainsi que la répartition des tonalités, laissent à penser que ce portrait a été soigneusement
posé. Il n’en est rien. C’est un instant fugitif pris sur le vif.
© Nicolas Téclès

© Pascal Perducat
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Joël Sueur autorportrait. © Serge Barès

Portrait d’un modèle vivant en atelier dans les années 90.
© Migette de Mareschal Rognon. Huile sur papier.

« C’était un modèle qui s’imposait, se souvient Migette, un monsieur muscle. Il avait une tronche
tellement originale, une tête de baroudeur, de sauvage, une grosse présence. Il nous faisait parfois des
poses style Michel-Ange très sophistiquées. Je le préférais quand il posait simplement. Il était toujours
habillé de façon incroyable comme un moujik; un jour on lui a demandé de poser habillé, il avait été très
vexé. »
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Attente. La Flotte, île de Ré. Septembre 2020. © Jean-Claude Chaunac.

© Jean-Élie Pruvost
4

Tout portrait
qu'on peint
avec âme est
un portrait,
non pas du
modèle, mais
de l'artiste.
Oscar Wilde
Le portrait de Dorian Gray
(1891)

Regards en miroirs : le peintre regarde le
visiteur, qui regarde une toile sur laquelle un
peintre a fait son autoportrait. La boucle des
regards est bouclée.
Dans sa série Les Regardeurs, Jacqueline
Chesta observe les visiteurs des musées.
Ici le portrait de son neveu Seb devant
un autoportrait de Lucian Freud lors de
l’exposition à la Royal Academy de Londres
au début 2020.

Peinture.
Portrait de Kurt Cobain d'après
photo. Réalisation en "noir et
blanc sépia" sur papier.
90 x 50 cm.
© Lenaïg Held
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Les Liméniens

À

travers le visage des habitants, c'est le portrait d'une ville que l'on fait.
Lima, la capitale du Pérou passe hélas pour l'une des plus dangereuses du monde.
Les touristes ne s'y attardent pas et se dépêchent de prendre l'avion pour Cuzco
et le Machu Picchu. Il est déconseillé de s'égarer dans les quartiers débordants de vie du
Barrio Alto et de La Victoria. C'est pourtant dans ces rues bordées de sombres immeubles
et d'ateliers débordant sur les trottoirs que l’on croise les travailleurs qui font vivre le pays.
On peut se dispenser là-bas de la lancinante appréhension du « comment approcher des
inconnus » qui hante le photographe de rue dans les grandes capitales. Il est certes préférable
de passer inaperçu afin de ne pas interférer avec le cours de la vie. Mais si l'on est repéré
l’œil au viseur, c'est par un grand sourire ou par un geste de sympathie que la personne
photographiée manifeste son contentement de l'intérêt teinté d'humanisme qu'on lui porte.
Bernard Jolivalt

De gauche à droite : Employé de bureau dans le district central de Lima. Consultation de journaux
dans le musée d’art contemporain de Lima. Promenade entre filles dans le quartier touristique de
Miraflorès. Scènes de rue dans le district central de Lima. Vendeuse de souvenirs à Miraflorès.
© Bernard Jolivalt
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Rencontre inopinée de « The Walking Dead » dans une rue de
Gamarra, au cœur du quartier de La Victoria.
© Bernard Jolivalt
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Point de vue
Laurent en apesanteur

D

epuis 30 ans, Laurent Andréani entretient et répare les ascenseurs
de la région parisienne. Passionné par la photographie, il nous fait
partager son quotidien. Entre échelles d'accès, machineries et
terrasses... il prend souvent de la hauteur au sens propre comme au sens
figuré. Plongée artistique.
ŔŹ

© Laurent Andréani
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Regard

Fable :
L’artiste, le photographe et le modèle

«A

llez-vous me représenter en bouledogue ou en chérubin ? » demanda Churchill au peintre Graham
Sutherland, missionné pour faire le portrait du héros national britannique. L’artiste-peintre qui réalise un
portrait sans complaisance trahit parfois l’idée que le modèle se fait de lui-même ou de son rôle dans
un contexte donné. Ainsi Churchill a-t-il fait brûler le portrait commandé par les membres du Parlement au grand
peintre anglais, probablement parce qu’il ne s’y retrouvait pas en « lion rugissant ».
Le regard du photographe peut être tout aussi intransigeant. C’est la rapidité qui change. Saisir l’instant, attraper
une expression furtive, capter un visage par surprise, bref voler quelque chose d’intime, de précieux, de personnel.
Comme le pense Idriss, le héros du roman de Michel Tournier, La Goutte d’Or. Le berbère croit qu’une femme lui a
volé son identité en le photographiant et, pour récupérer sa photo, il part à sa recherche dans un voyage initiatique
du Sahara à Paris. Avant d’être écrivain, Michel Tournier était passionné de photographie. Le cofondateur des
Rencontres de la photographie d’Arles a mis en scène, dans ce roman, le photographe en voleur d’âmes.
Que ce soit l’artiste ou le photographe, Il s’agit bien de regards portés sur le modèle, de points de vue personnels
dans la démarche artistique ou le cadrage, mais le modèle n’a-t-il pas son mot à dire si on lui vole son âme ?
Jacqueline Chesta

"Dans un coin la voiture de verdure de l'été
Immobile glorieuse et pour toujours."
Paul Éluard

Rétroviseur

Ménilmontant. Les années 70. © Joël Sueur
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« Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie. » Louise Labbé
Portrait de Luigi Morante, 7 juillet 2017. © Marie-Annick Le Guern

Jaguar Bolsonaro - Sculpture de Clode Hivernon et
Stéphane Allizon.
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© Astrid Brobecker

Budargroup Budar https://www.facebook.com/
people/Budargroup-Budar/100009459498754

© Serge Barès

Photosophe à la chambre - Cigar Social
Club Paris.

Le Jaguar, animal totem de l'Amérique du Sud,
représente le peuple brésilien pris à la gorge
par la politique de Jair Bolsonaro.

Activités
Serge Barès :
Salon d'automne novembre
2020 de la Société des BeauxArts de Boulogne-Billancourt.
Silhouette tortueuse, bruissement des
feuilles, craquement d’une branche,
sensation d’une vie foisonnante et
cachée…
Plongez vous dans une réalité à la
fois augmentée et altérée d'effets
oniriques d’images en surimpression.

Danièle Le Déon : Attrape-rêves.
Dans certaines cultures autochtones
d'Amérique du Nord, un capteur de rêves
ou attrape-rêves est un objet artisanal
d'origine ojibwé composé d'un cerceau,
généralement en saule, et d'un réseau de
fils en forme de filet. Les décorations qui le
composent sont différentes pour chaque
capteur de rêves (Wikipedia).

https://www.societedesbeauxarts.
com/artiste/bares-serge/
Fréquence temporelle
© Serge Barès

Mostfa Turki :
Une musicienne en partance sur le
quai du RER de Sceaux le 30 août
2019. Une des nombreuses photos
de Mostfa Turki retenues pour
« 365 jours de la vie de Sceaux en
2019 », projet photographique, qui a
donné lieu à une exposition au jardin
de la Ménagerie de Sceaux du 15
septembre au 30 novembre dernier et
à la publication du livre éponyme aux
éditions Kent Creative. En vente à la
maison du tourisme de Sceaux.

© Serge Barès

Portes ouvertes des ateliers des
artistes de Fontenay-aux-Roses.
Les 25, 26 et 27 septembre 2020,
une poignée de copains du RDVDP
participaient à l'événement.
Les artistes photographes et peintres
devant leurs œuvres respectives salle
Pierre Bonnard et salle Sainte-Barbe :
Amadou Gaye, Jacqueline Chesta,
Béatrice Vaissière (sculptrice de
l'association Art Mature), Lenaïg Held,
Serge Barès et Julien Paulme.

© Mostfa Turki

Amadou Gaye :
Visions d'Afrique 10e édition.
Soirée de clôture.
Mardi 20 octobre 2020 à 18 heures,
à l’Estran, à Marennes.
À 21 heures, spectacle « Contes
et Poésies nègres » proposé par
Amadou Gaye, photographe,
comédien et diseur sénégalais qui
nous promène dans les sentiers de la
poésie et des contes d’Afrique et des
Antilles, avec Birago Diop, Senghor,
Tyrolien, Césaire... et les poétesses
Tanella Boni et Suzanne Dracius...

Jacqueline Chesta :
Salon EXPO4ART.
Jacqueline Chesta présentera sa nouvelle
série « Les Regardeurs », peintures acryliques sur toile, du 8 au 10 janvier 2021
[nouvelles dates en raison des contraintes
sanitaires] au Salon EXPO4ART, à la halle
des Blancs-Manteaux, 48, rue Vieille-duTemple, 75004 Paris.
www.sbo-expo.com
www.facebook.com/expo4art
www.jacquelinechesta.com

Bagn'Arts :
Portes ouvertes.
Jacqueline Chesta, Migette de
Mareschal Rognon et Ességé,
trois peintres de l’Association devant
« Masques », leur toile collective,
présentée le 19 et 20 septembre
2020, dans leur atelier-galerie, au 10,
avenue Victor-Hugo, Bagneux.

Rudy Pilarski :
Journée du patrimoine.
Images de lieux, Montrouge passé/
présent.
Du 19 septembre au 3 octobre 2020,
le photographe autodidacte, Rudy
Pilarski, nous invite à lire les architectures
modernes tel un langage pictural fait de
lignes, de couleurs et de matières.

En ce moment les artistes présentent
en ligne leur COLLECTION DE FIN
D’ANNÉE :
https://association-bagnarts.weebly.
com/actualiteacutes-galerie.html
© Serge Barès

DANYCRÉATION nous propose ses
réalisations :
danibellugeon@gmail.com
06 87 58 00 58
https://facebook.com/daniele.bellugeon

www.flickr.com/photos/115045266@No8/
© Rudy Pilarski

Ce Fanzine est édité par l'association Le Rendez-Vous Des Photographes, 8, allée des Acacias, 92220 Bagneux - Directeur de
publication : Serge Barès - Imprimé par la mairie de Bagneux, 57, avenue Henri-Ravera, 92220 Bagneux - Fanzine gratuit - ISSN
2742-9229 - Les auteurs sont responsables de leurs publications.
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Rejoignez-nous !
Bagneux
Brasserie Le Brazza, 1, avenue Henri-Ravera.
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.
Suivez-nous !
Sur notre page Facebook.
Association le Rendez-vous des
Photographes.
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© BudarStudio 2020
https://www.instagram.com/budarstudio2020/

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.

