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Nîmes : de la photo à la peinture, la réalité onirique de Daniela Montecinos
February 22, 2019 | STÉPHANE CERRI

Daniela Montecinos ouvre un cycle d’expositions sur les relations entre 
photo et peinture à la galerie NegPos à Nîmes.

Ceci n’est pas une photo … Galerie 
spécialisée, NegPos prend un virage en 
accueillant désormais des peintres, mais des 
peintres qui travaillent à partir ou en 
relation, dans un dialogue avec la photo. C’est 
Daniela Montecinos qui ouvre ce cycle, avec 
des toiles et des dessins issus de différentes 
séries, toutes inspirées par des images 
glanées dans les magazines ou prises 
directement en photo.

Daniela Montecinos n’est pas une artiste 
réaliste, mais elle part de la réalité, de 
portions de vérité, de parcelles du monde 
qu’elle regarde, qu’elle prélève, qu’elle 
assemble pour recomposer des toiles, 
raconter de nouvelles histoires, réinterpréter 
les images, interroger la mémoire, les 
murmures qui traversent les temps. Un peu 
comme le cinéaste David Lynch, elle crée un 
univers onirique où tout est vrai, où tout est 

connu et reconnu, mais où tout glisse 
insensiblement vers une situation parallèle 
qui interroge la réalité.  Parmi les oeuvres 
rassemblées, une série de toiles s’inspire 
d’anciennes images de cinéma, souvent 
délicieusement glamour. « Quand je cherche 
sur internet ou dans des revues, je prends 
des images qui m’évoquent quelque chose 
sans savoir tout de suite ce que cela va 
donner », explique l’artiste, qui transforme 
ensuite les images, se les réapproprie. « Les 
photos en noir et blanc sont recadrées, 
colorisées à ma façon ». Ainsi se dessine un 
monde flottant, un univers mouvant, un jeu 
de piste où les sens s’additionnent, se 
multiplient… Après un travail aux archives du 
Gard, elle s’est inspirée de photos prises sur 
place pour les mélanger avec un portrait 
masqué de Picasso, faisant le lien entre les 
lieux labyrinthiques et la figure du 
minotaure. Plus loin, une photo de Sarah 
Bernhardt en Pierrot par Nadar prend une 
tout autre dimension, avec ses froids reflets 
de bleu satiné, quelque chose de 
« nostalgique, du blues ».
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toiles s’inspire d’anciennes images de cinéma, 
souvent délicieusement glamour. « Quand je 
cherche sur internet ou dans des revues, je 
prends des images qui m’évoquent quelque 
chose sans savoir tout de suite ce que cela va 
donner », explique l’artiste, qui transforme 
ensuite les images, se les réapproprie. « Les 
photos en noir et blanc sont recadrées, 
colorisées à ma façon ». Ainsi se dessine un 
monde flottant, un univers mouvant, un jeu de 
piste où les sens s’additionnent, se multiplient… 
Après un travail aux archives du Gard, elle s’est 
inspirée de photos prises sur place pour les 
mélanger avec un portrait masqué de Picasso, 
faisant le lien entre les lieux labyrinthiques et la 
figure du minotaure. Plus loin, une photo de 
Sarah Bernhardt en Pierrot par Nadar prend 
une tout autre dimension, avec ses froids 
reflets de bleu satiné, quelque chose de 
« nostalgique, du blues ».
Parmi les œuvres rassemblées, une série de 
toiles s’inspire d’anciennes images de cinéma, 
souvent délicieusement glamour. « Quand je 
cherche sur internet ou dans des revues, je 
prends des images qui m’évoquent quelque 
chose sans savoir tout de suite ce que cela va 
donner », explique l’artiste, qui transforme 
ensuite les images, se les réapproprie. « Les 
photos en noir et blanc sont recadrées, 
colorisées à ma façon ». Ainsi se dessine un 
monde flottant, un univers mouvant, un jeu de 
piste où les sens s’additionnent, se multiplient… 
Après un travail aux archives du Gard, elle s’est 
inspirée de photos prises sur place pour les 
mélanger avec un portrait masqué de Picasso, 
faisant le lien entre les lieux labyrinthiques et la 
figure du minotaure. 

Plus loin, une photo de Sarah Bernhardt en 
Pierrot par Nadar prend une tout autre 

dimension, avec ses froids reflets de bleu 
satiné, quelque chose de « nostalgique, du 
blues ».
Quelques motifs reviennent souvent, les valises, 
les chaussures, les chiens, des allusions à 
l’errance. Les lieux sont toujours indéfinis dans 
les toiles de Daniela Montecinos, il échappe à 
toute géographie stable. « Tout ce qui est 
fugitif, fugace, qui bouge, qui n’est pas 
immobile… Je me sens proche de ce 
mouvement », poursuit l’artiste, qui fait 
attention à éviter la facilité. Le thème présent 
dans son travail depuis longtemps rejoint 
l’actualité des migrants. « Mais il est très 
difficile d’aborder cette question sans tomber 
dans le pathos. Je peins des valises, cela 
symbolise le mouvement, mais aujourd’hui, les 
migrants partent avec un sac plastique ou avec 
rien du tout. »

Avec ses dessins, Daniela Montecinos passe des 
couleurs doucement fanées à des gris tout aussi 
troublants. Le dessin permet à l’artiste « de 
s’exprimer dans un délai plus immédiat », il 
relève du même regard sur le monde. Qu’elle 
s’approprie les mises en scène 
cinématographiques du photographe Stan 
Douglas, d’images d’archive du 11-Septembre au 
Chili ou d’une actualité plus récente, Daniela 
Montecinos joue avec les détails et la mémoire 
qui s’efface, qui redessine le réel, avec des 
allusions oniriques et autobiographiques, pour 
peindre encore et toujours la dignité et la 
beauté de la figure humaine.

Jusqu’au 23 mars. NegPos, 1 cours Nemausus, 
Nîmes. Entrée libre. 04 66 76 23 96.

#Artcontemporain #Photographie 
#GalerieNegpos #Nîmes #DanielaMontecinos 
#DavidLynch #SarahBernhardt #Nadar 
#PabloPicasso #Chili #StanDouglas
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RENCONTRES IMAGES ET VILLE #15 – POLIS, La Ville et son organisation RIEN COMME 
AVANT / transport / FOULE LIEU

Installation dans l'espace public. Une idée d'Yves BURRAUD mise en scène par Patrice 
LOUBON

CARRELAGE - DÉSABUSÉ - GRAFFITI - LAISSÉ SUR LE QUAI - MÉTRO BUS RER NE VONT 
PAS À LA MER – PERDU – RÉSONANCE - REVENDICATION – VOIX

---

Les RENCONTRES IMAGES et VILLE se consacreront pour cette 15ème édition à une 
question fondamentale : POLIS, la ville et son organisation.

A partir de la mission annuelle « Regards sur la Ville », les Rencontres Images et Ville 
s'élaborent depuis 2005 et associent des thématiques croisées liées aux images et à la ville. 
Elles sont aussi une occasion pour rencontrer des œuvres, des artistes et des photographes 
d'envergure nationale ou internationale. De mars à juillet 2018.

Tarif : Gratuit  | Crédits image : Yves Burraud
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GILETS I et II est une exposition collective rassemblant des images de différentes manifestations 
ayant eu lieu à Nîmes et dans le Gard, ainsi que dans d'autres villes françaises (Lyon, Paris, etc.)

Inauguration le samedi 18 mai 2019 à 19h.

---

Rencontres Images Ville #15 : POLIS, la ville et son organisation

Les RENCONTRES IMAGES et VILLE se consacreront pour cette 15ème édition à une question 
fondamentale : POLIS, la ville et son organisation.

A partir de la mission annuelle « Regards sur la Ville », les Rencontres Images et Ville s'élaborent 
depuis 2005 et associent des thématiques croisées liées aux images et à la ville. Elles sont aussi une 
occasion pour rencontrer des œuvres, des artistes et des photographes d'envergure nationale ou 
internationale. De mars à juillet 2018.

Openagenda.com 

RENCONTRES IMAGES ET VILLE #15 – POLIS, La Ville et son organisation Exposition 
GILETS I et II

Exposition collective rassemblant des images de différentes manifestations ayant eu lieu à Nîmes et 
dans le Gard, ainsi que dans d’autres villes françaises (Lyon, Paris, etc.)
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La beauté du gilet jaune.

« Bats-toi pour le mieux, l'Éthique et l'Esthétique!». La quatrième apostrophe est on ne peut mieux illustrée par 
l'exposition Gilet I-II organisée par le NEGPOS, actuellement visible - et ce pendant tout le mois d'Avril - au 
Sémaphore et au siège du NegPos qui met en valeur un aspect peu développé du mouvement des Gilets Jaunes, la 
beauté. Patrice Loubon, qui est à la Photo ce qu'un amiral est à la Marine - pas de confusion possible, il s'agit bien 
de la Marine Nationale et surtout pas de la Marine Le Pen-qui-peine-à-être-nationale - a voulu rendre cette 
beauté à travers les clichés photographiques réalisés par lui-même et une dizaine de photographes (dont des 
amateurs comme Bibi). Contre-jours dans le jour qui tombe dans les évanescences des gaz lacrymo, contraste 
noir-orangé des flammes qui, regard inquiet du jeune CRS à travers sa visière qui, difficile équilibre de jeune-fille 
à cloche-pied sur un rail qui, le «Moustique » figé en noir et blanc accroché à un nuage qui (c'est l'hélico de la 
police qui photographiait le photographe), les arènes en point de mire, un saut de joie de dos en face d'un péage 
occupé, magie de l'instantané qui fige ce moment rare et bref et l'éternise à jamais,  une banderole qui se termine 
par Vivre ensemble... NEGPOS c'est négatif-positif ? Positif, mon amiral ! Expos à voir au Sémaphore de Nîmes et 
au local du NEGPOS sis au bas de la route d'Arles, là où les gladiateurs s'en retournaient triomphants ou dans un  
trou de terre, autre temps, autres combats, autre esthétique. Au NegPos, inauguration de Gilets II samedi 30 à 19 
heures.
         
ERIC BRES.

Photo Bibi exposée au Sémaphore

Le monde (de la poésie) en commun. À vous de jouer, et de mettre en commun...

La traque
 
Du cœur de ces bourgeons d'où jaillit le printemps,
Cadeaux à vous offrir aux émois du soleil,
Chansons pour nos cailloux, pour l'espoir de ce temps,
Bouquets de sentiments aux aurores pareils.
 
Nul ne s'enivrera s'il n'a bu le calice
Où les songes du soir renaissent au matin.
Dissiper l'amertume et vivre ce solstice
D'un présent dédaigneux d'avenirs incertains.
 
Et la petite gloire à mourir en beauté
Ne surpassera pas celle à naître à la joie.
Danaïdes tourments des oripeaux ôtés,
Nos pas l'un après l'autre arbitreront la loi.
 
Quémander n'est de mise en ces jours broussailleux :
Mieux vaut y rechercher des traces de bonheurs
Sous la simplicité qui s'affiche à nos yeux.
Régicide à punir, le chantre du malheur !
 
La traque des beaux jours n'admettra ni retard,
Ni détours incertains vers les anciens indices :
Pourquoi venir trop tôt, pourquoi partir si tard,
Si l'on ne parvient pas à s'en faire complice ?
 
Mélodie des beautés délivrées de leurs cages,
Soupçons d'éternité à vivre chaque instant
A la fenêtre ouverte aux oiseaux de passage.
Débusqué au matin : ce coupable printemps.

PIERRE PLATON.



Revue de presse Negpos 2019 

RIV-BIP19



Revue de presse Negpos 2019 

RIV-BIP19



Revue de presse Negpos 2019 

RIV-BIP19



Revue de presse Negpos 2019 

RIV-BIP19



Revue de presse Negpos 2019 

RIV-BIP19



Revue de presse Negpos 2019 

RIV-BIP19



Revue de presse Negpos 2019 

RIV-BIP19



Revue de presse Negpos 2019 

RPR2019

 
 

 
4es Rencontres photographiques de Rabat
Les arts visuels et leur engagement dans des sujets d’actualité

 

 

 

Les quatrièmes Rencontres photographiques de Rabat se poursuivent à l’Espace 
Expressions CDG jusqu’au 30 mai, av
présentant les travaux d’artistes venus des quatre coins du monde pour évoquer leur 
vision artistique de la problématique des frontières et des migrations.

«Cette quatrième édition s’est distinguée par une grande 
marocaine qu’étrangère. Plusieurs pays ont pris part à cet événement pour la 
première fois. D’ailleurs, nous avons eu beaucoup plus de propositions qui ont été 
soumises aux critères de sélection, notamment la qualité de l’image, l’
l’artiste, puis le respect de la thématique. Il faut dire que nous avons été subjugués 
par certains travaux comme les deux vidéos qui ont choisi le titre de “Transit”», 
souligne le directeur artistique des Rencontres, Jaâfar Akil

CULTURE

4es Rencontres photographiques de Rabat 
Les arts visuels et leur engagement dans des sujets d’actualité

 Ouafaa Bennani, LE MATIN 19 mai 2019 à 16:38

Les quatrièmes Rencontres photographiques de Rabat se poursuivent à l’Espace 
Expressions CDG jusqu’au 30 mai, avec l’exposition «Frontières et Mobilités», 
présentant les travaux d’artistes venus des quatre coins du monde pour évoquer leur 
vision artistique de la problématique des frontières et des migrations. 

«Cette quatrième édition s’est distinguée par une grande participation aussi bien 
marocaine qu’étrangère. Plusieurs pays ont pris part à cet événement pour la 
première fois. D’ailleurs, nous avons eu beaucoup plus de propositions qui ont été 
soumises aux critères de sélection, notamment la qualité de l’image, l’approche de 
l’artiste, puis le respect de la thématique. Il faut dire que nous avons été subjugués 
par certains travaux comme les deux vidéos qui ont choisi le titre de “Transit”», 
souligne le directeur artistique des Rencontres, Jaâfar Akil 
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Les quatrièmes Rencontres photographiques de 
Rabat se poursuivent à l’Espace Expressions CDG 
jusqu’au 30 mai, avec l’exposition «Frontières 
et Mobilités», présentant les travaux d’artistes 
venus des quatre coins du monde pour évoquer 
leur vision artistique de la problématique des 
frontières et des migrations. 

«Cette quatrième édition s’est distinguée par 
une grande participation aussi bien marocaine 
qu’étrangère. Plusieurs pays ont pris part à cet 
événement pour la première fois. D’ailleurs, nous 
avons eu beaucoup plus de propositions qui ont 
été soumises aux critères de sélection, notamment 
la qualité de l’image, l’approche de l’artiste, puis 
le respect de la thématique. Il faut dire que nous 
avons été subjugués par certains travaux comme 
les deux vidéos qui ont choisi le titre de “Transit”», 
souligne le directeur artistique des Rencontres, 
Jaâfar Akil.

Et d’ajouter que ces quatrièmes Rencontres se 
distinguent, également, par le choix de cette 
thématique qui représente un engagement très 
fort de la part des artistes. «Ce genre de sujets 
n’est pas uniquement réservé aux politiciens. Car, 
l’artiste a, aussi, son point de vue qu’il présente 
d’une manière artistique et culturelle. De ce 
fait, il peut contribuer à travers ses créativités 
et sa sensibilité à donner son avis et peut-être 
même des solutions. Son opinion est une valeur 
ajoutée», précise J. Akil qui ne manque pas 
d’indiquer que cette édition a permis d’offrir aux 
visiteurs une multitude de supports choisis par 
les artistes, comme la photographie, l’installation 
photographique, la vidéo et l’installation vidéo… 
«Actuellement, beaucoup de spécialistes ne 
parlent pas des arts plastiques, mais préfèrent 
parler d’arts visuels pour dire que tous les supports 
peuvent être utilisés pour exprimer une idée ou un 
concept. Dans ces Rencontres, c’est la première 

fois que nous prenons cet engagement et ce 
défi». Rappelons que ces quatrièmes Rencontres 
photographiques, organisées par l’Association 
marocaine d’art photographique (AMAP) en 
partenariat avec la CDG et avec le soutien du 
ministère de la Culture et de la communication, se 
sont articulées autour d’une riche programmation, 
dont l’exposition individuelle de l’invitée 
d’honneur Jacqueline Salmon «Le Hangar» à la 
galerie Mohamed El Fassi, la remise des Prix aux 
lauréats du Marathon Photo à la galerie Espace 
Expressions CDG, la projection du film «Mare 
Mater» de Patrick Zachmann au CineAtlas, la 
table ronde: «La photographie et la question des 
frontières», les projections photographiques: 
«Tendances de la photographie marocaine acte 
III», puis des soirées de lectures de poésie dans 
les trois espaces en partenariat avec la Maison de 
la poésie au Maroc.
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Photographe de l’agence Magnum, Patrick Zachmann a couvert 
les manifestations des étudiants chinois sur la place Tian’Anmen 
en mai 1989. Ses photos en noir et blanc ont fait le tour du monde. 
Elles sont exposées à la galerie NegPos à Nîmes.

Nîmes : souvenirs de Tian’Anmen par Patrick Zachmann

L’Art(t) Penteur 
Blog d’actualité culturelle par Stéphane Cerri 

Stéphane Cerri  | 24 octobre 2019

Comment vous êtes-vous retrouvé en mai 1989 
sur la place Tian’Anmen à photographier les 
manifestations étudiantes ?

A l’époque, je travaillais sur un projet personnel 
sur la diaspora chinoise dans le monde. J’allais 
dans le Sud de la Chine pour étudier les trois 
provinces dont l’immigration mondiale est issue. 
J’étais à mi-parcours et j’avais entendu parler 
comme tout monde des premières manifestations 
au moment de l’enterrement Hu Yaobang, qui était 
un réformiste, qui soutenait l’idée de réforme à 
l’intérieur du parti pour plus de liberté. C’était en 
avril.

J’étais, un peu comme toujours, méfiant de ce je 
pouvais lire dans la presse. J’aime bien vérifier 
moi-même, c’est le propre de notre métier, d’aller 
sur place, de témoigner, de se rendre compte. 
Donc j’ai élaboré un petit projet, en dehors de mon 
livre, de faire des portraits de jeunes Pékinois, un 
étudiant lambda, un jeune à la recherche d’un 
emploi, un rocker à l’époque très connu.

J’étais déjà à Magnum. On a trouvé la garantie d’un 
magazine, Globe à l’époque. J’avais de quoi partir, 
de quoi couvrir mes frais. Le jour où j’arrive, je 
prends un taxi, j’avais une chambre réservée à 
l’hôtel Beijing, à l’époque le seul hôtel pour les 
étrangers à Pékin. Mon taxi me laisse et au loin, je 
vois près de la place des petits rassemblements. 
Quand on connaît la Chine, cela semble tout à fait 
inhabituel et suspect. J’ai déposé mes bagages, 
j’ai pris mes Leica et je suis allé voir ce qui se 
passait. C’était le début de la grève de la faim des 
étudiants. On était en mai, vers le 10. A partir de 
ce moment-là, je n’ai plus quitté la place. Mon 
hôtel était vraiment pas loin, j’y ai passé mes jours 
et presque mes nuits. 

Trente ans après, quel souvenir vous gardez de 
l’ambiance ?  
Je suis resté environ deux semaines. Au début, 
c’était extraordinaire, c’était de l’enthousiasme, 
de l’excitation, un souffle de liberté vraiment 
formidable. Et des masses, vraiment des masses 
à la chinoise, de paysans, de travailleurs qui 
venaient en manifestation, soutenir les étudiants. 
Un jour, c’était un million de personnes qui étaient 
passées. Ils restaient pas sur la place, c’étaient des 

hordes, sur des camions, à pied, 
à bicyclette. On n’avait jamais 
vu ça.
Tian’Anmen, historiquement, 
c’est une place chargée de 
combats, de luttes politiques, 
mais toujours dans le sens 
du gouvernement. C’est une 
place de propagande. C’est la 
première fois qu’on voyait un 
mouvement contestataire. Cela 
confirmait les doutes que j’avais, 
les jeunes ne remettaient pas en 
question le parti communiste, 
mais ils voulaient réformer 
pacifiquement pour qu’il y ait 
plus de liberté et de démocratie. 
C’est ce qui est terrible. Ils 
étaient très pacifiques, sans 
doute un peu naïfs 
et ils ont été réprimés 
brutalement comme on le sait. 

Dans vos photos, on voit 
une espèce de campement 
gigantesque...

Oui, ils dormaient là. Il y avait 
un noyau dur de milliers de 
personnes installées avec des 
sacs de couchage, des tentes... 
Petit à petit, ils se sont organisés, 
il y avait des unités d’infirmières, 
le comité information, le comité 
sécurité... 

Je me souviens de la photo 
d’un jeune homme, qui a un 
côté désinvolte, qui fume une 
cigarette, un peu efféminé. 
Quelques secondes après la 
photo, il est venu m’embrasser. 
C’était bien la première fois 
qu’un Chinois m’embrassait. 
C’est intéressant, les Chinois 
sont très réservés. Et là, il y avait 
un débordement d’émotions. 
J’avais besoin de cela, cela m’a 
donné un nouveau souffle de 
voir une image différente de 
celle de la diaspora avec des 
vieux notables, des codes, 
une retenue, des rapports 
compliqués, de la froideur.
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On voit dans les photos une énergie, 
un espoir... 
Malheureusement, ensuite, s’est 
substituée une ambiance plus tendue, 
puis une peur, puis une paranoïa. Il 
y avait des rumeurs insensées, par 
exemple qu’il y avait des chars sous 
Tian’Anmen ! Il y avait une ambiance 
très anxiogène. 

Vous aviez l’impression que cela 
pouvait déboucher sur quelque chose de 
positif ? 
Non. Je n’y croyais pas du tout au 
bout d’un moment. La loi martiale a 
été déclarée par Li Peng. De plus en 
plus, il y avait de la tension. Il y avait 
des haut-parleurs qui hurlaient tout 
le temps des slogans de propagande, 
qui disaient notamment : Etudiants, 
réintégrez vos universités respectives, 
on ne vous fera rien...
Par contre, je n’ai jamais cru 
que le pouvoir réprimerait aussi 
sauvagement. Je pensais, quand j’ai 

quitté la place avant la fin, que des 
unités de police allaient venir avec des 
lacrymogènes. Quand je suis parti, à ce 
moment-là, le gros de la troupe n’était 
plus là, les leaders étaient cachés. 
Certains ont été exfiltrés, vers Hong-
Kong, Taïwan, la France ou les Etats-
Unis, d’ailleurs grâce aux réseaux 
d’immigration clandestine contrôlés 
par les triades, la mafia chinoise. J’ai 
une photo où on voit la place, le soir, 
c’est la pleine lune, il n’y a plus grand 
monde.

Ensuite, un ami chinois m’a dit que s’ils 
ont réprimé aussi violemment, c’est 
parce que les jeunes ont fait perdre 
la face aux vieux dirigeants devant 
le monde entier. Il y avait toute la 
presse, notamment parce qu’il y avait 
une visite de Gorbatchev au début. 
Ensuite, ils sont tous venus, c’était le 
début de CNN... Le pouvoir chinois 
était furieux, ils avaient la rage, ils 
étaient humiliés. Et ils l’ont fait payer 
très cher aux étudiants. 

Vous êtes retourné en Chine souvent 
depuis. Comment avez-vous évolué le 
pays ? 
Mal ! Pas dans le bon sens. Bien sûr, 
il y avait des choses insupportables 
dans le régime communiste, sous 
Mao Zedong et après. Deng Xiaoping 
a ouvert le pays, c’était le côté positif. 
Au début, les Chinois qui n’avaient 
jamais vu d’étrangers étaient curieux, 
généreux. Puis, avec cette politique du 
consumérisme à outrance, de course 
vers l’argent, d’industrialisation, 
les gens se sont mis à travailler 
énormément. Avant, c’était peut-être 
le côté positif du communisme, c’était 
plus cool... Il n’y avait pas ce rythme 
effréné, cet esclavagisme qu’on voit 
aujourd’hui et depuis les années 90. 
Les gens, petit à petit, ont perdu leur 
spontanéité. C’est ce que j’aimais en 
Chine, contrairement aux personnes 
de la diaspora qui étaient extrêmement 
confucéens, qui montraient par 
leurs émotions, où tout est codifié, 
hiérarchisé. 
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Ils sont devenus très intéressés par 
l’argent. Evidemment, le niveau de vie 
s’est élevé. Les paysans qui étaient très 
pauvres se sont enrichis, mais grâce à 
un labeur parfois surhumain.
 
J’ai fait plein de photos sur les 
«mingong», c’est-à-dire les migrants 
de l’intérieur. Cela représente des 
millions d’hommes et de femmes qui 
fuyaient la misère des campagnes 
pour les grandes villes, où ils arrivaient 
avec un baluchon et vendaient leurs 
bras, parfois un savoir. On les voyait 
avec une pancarte disant qu’ils étaient 
dans l’électricité, l’air conditionné, etc. 
Des armées d’ouvriers et d’ouvrières 
ont enflé les usines de chaussure, 
de textile, d’électronique... C’est ce 
qu’ont a appelé l’atelier du monde. 
Ces mingong ont fait des sacrifices 
énormes. Ils laissaient leur enfant aux 
grands-mères au village. Ils étaient 
séparés d’eux, les voyaient dix jours 
par an. C’était terrible.

Ce pays qui se dit toujours 
communiste, mais qui n’a plus rien à 
voir avec l’idéologie socialiste, est pire 
que les régimes capitalistes. Au moins, 
nous, nous avons des garde-fous, des 
syndicats, une presse libre qui font 
que les patrons peuvent pas faire 
n’importe quoi. 

Pendant la Révolution culturelle, Mao 
a envoyé des dizaines de millions de 
personnes à la mort simplement parce 
qu’ils étaient contre-révolutionnaires 
ou avaient un ancêtre qui avait 
des relations commerciales avec 
l’Occident. Plus tous les autres, 
blessés, devenus fous, traumatisés 
à vie... Tous ces gens humiliés parce 
qu’ils avaient des relations avec 
l’argent se retrouvent dans un monde 
inverse. Je me souviens d’affiches dans 
les villages où on montrait la famille 
modèle, avec des paysans qui avaient 
réussi financièrement. 

La Chine actuelle, où il n’y a aucune 
liberté, aucune démocratie, un 
contrôle permanent sur les gens, un 
esclavagisme moderne, est devenue 

un monde effrayant. Bien sûr, cela a 
des conséquences sur les gens qui ne 
sont plus les mêmes. Ils deviennent des 
robots qui ne pensent qu’à s’enrichir. 
On voit beaucoup de nouveaux riches, 
imbéciles et incultes. 

C’était difficile de travailler sur place 
pendant ces semaines ? 
Pas tellement, car ce n’était pas sous 
contrôle. Pour rentrer au coeur de 
la lutte, accéder aux leaders, c’était 
un peu plus compliqué. J’avais de la 
chance parce que ma guide était très 
copine avec ce rocker, Ciu Jian qui est 
resté lui-même d’ailleurs et avec un 
jeune leader, qui n’était pas médiatisé 
mais avait toutes ses entrées. Avec lui, 
je passais partout. 

C’est devenu plus compliqué avec la loi 
martiale, il y avait un couvre-feu. Moi, 
je sortais quand même. Là, je prenais 
des risques, car j’étais tout seul, sans 
moyens.

Plus le temps passait, plus il y avait de 
la tension, parce que les jeunes avaient 
peur aussi. Certains ne voulaient pas 
être pris en photo. Heureusement à 
l’époque, il n’y avait pas les moyens 
de surveillance sophistiqués comme 
aujourd’hui, mais cela ne les a pas 
empêché de retrouvé plein de gens.  

 Les jeunes nous considéraient comme 
des héros, on représentait la presse 
libre. On les protégeaient. En tout cas, 
c’est ce qu’ils pensaient. Et ils nous 
l’exprimaient. Alors qu’en fait, c’étaient 
eux les héros.  

Vous partez avant la fin et vous vivez la 
répression à distance, à la télévision... 
Quand je suis rentré, j’avais fait pas mal 
de magazine, Globe bien sûr, mais aussi 
Life magazine, un journal en Italie, 
Stern en Allemagne. A l’époque pour 
un événement comme celui-là, un 
magazine était capable de faire entre 
15 et 18 pages. Je ne me considère pas 
vraiment comme un photographe de 
presse. Je ne suis pas un photographe 

d’actualité, c’est plutôt le news qui est 
venu vers moi. C’est pas mon rythme, 
j’aime bien travailler seul. 

J’ai été pas mal interviewé après. On 
me demandait si je n’étais pas frustré. 
Non ! Evidemment, ce n’est pas une 
réponse professionnelle... Je savais 
qu’évidemment il y allait y avoir une 
répression. Je pensais qu’ils allaient 
attendre que la presse s’en aille.

Je ne travaille pas au téléobjectif, je 
suis près de gens, au 35 millimètres, je 
ne me cache pas. Heureusement que 
je ne suis pas resté. Me connaissant, 
j’aurais été autour de la place. Il y a 
eu quelques photos faites du sol, mais 
les photos connues comme le jeune 
devant le tank ont été prises depuis le 
balcon de mon hôtel. Je n’aurais pas pu 
la prendre, je n’ai pas de téléobjectif. 
Je suis parti parce que je ne suis pas 
équipé pour l’actualité et je n’avais pas 
envie de vivre ça. Je me sentais très 
proche des étudiants, j’étais jeune et 
très en empathie. Cette image des 
Chinois me nourrissait et m’a donné 
un nouveau souffle, de l’espoir. Tous 
les Chinois ne sont pas comme ceux 
qui j’ai photographiés dans la diaspora, 
des mafieux ou des notables. 

Je me suis battu ensuite, ces deux 
dernières décennies, pour cette 
mémoire. En 1999, j’ai fait un webdoc 
reprenant toutes mes photos et du son 
que j’avais enregistré sur la place. On 
a fait intervenir deux personnages, un 
jeune comédien exilé à Paris, qui était 
sur la place en 1989 quand il avait 20 
ans et une jeune Chinoise qui était en 
formation à Paris. On leur a posé les 
mêmes questions, autour dix mots clés, 
démocratie, amour, communisme...

Pour les 20 ans, au Bal à Paris, j’ai 
invité ce même comédien, j’ai fait une 
conférence avec mes photos et son 
témoignage pour casser l’image de 
Tian’Anmen qu’on a aujourd’hui et qui 
se réduit la photo iconique du jeune 
face au tank. Bien sûr, cette image est 
une grande photo, symbolique, très 
forte, même si je trouve la séquence 
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télévisée plus forte. Mais ce n’est qu’un résumé. Je me 
considère comme un photographe de narration, je n’aime 
pas beaucoup les photos iconiques car on enlève tout le 
contexte. On pense avec cette photo à la répression, mais 
il ne faut pas oublier qu’avant, il y a eu un mouvement 
extraordinaire, un élan, un héroïsme, ce que montrent mes 
photos.

Cela gomme aussi l’effet de masse... 
Dans le webdoc, le jeune comédien raconte, au mot 
amour, qu’il garde un souvenir inoubliable de la place 
parce que c’était la première fois qu’il pouvait dormir 
avec sa copine. Il ne s’agissait même pas de sexe, mais 
juste de pouvoir dormir ensemble. C’était joli. C’est 
quand même un phénomène de société important. Ce 
mouvement était aussi un appel à la libération tous 
azimuts. J’ai fait une photo au matin avec un homme 
debout dans son sac de couchage, je l’appelle le 
«Woodstock» chinois.

DÉTAIL DE L’ÉVÉNEMENT
Photographe de Magnum Patrick Zachmann se trouvait 
à Pékin en mai 1989, il travaille sur un reportage à propos 
de la diaspora chinoise, quand à l’improviste et sur   
une période de plusieurs semaines, des centaines de 
milliers de personnes se rassemblent sur la place Tian’anmen 
(la Place de la Paix céleste) pour protester contre le régime. 
Le 4 Juin, l’armée écrase brutalement la 
manifestation, tuant des centaines de personnes.  
Les documents de Zachmann ne sont pas essentiellement 
un compte rendu de cet événement historique.  
Dans le premier des courts documentaires, il 
parle de ce qui a conduit jusqu’à ce jour fatidique. 
Dans la seconde partie, il interviewe une jeune femme 
chinoise qui étudie à Paris et un homme chinois plus âgé qui 
protestaient sur   la place en 1989 et plus tard ont fui vers la France. 
Zachmann leur demande de partager leurs réflexions 
sur la famille, la démocratie, étant chinois, et les rêves 
de l’année 1989. Les entretiens et les réflexions sur leurs 
idées produisent un sentiment de l’éphémère et un 
aperçu des nouvelles générations qui voient le monde 
avec des yeux nouveaux. De cette façon, Zachmann révèle 

quelque chose du cours cyclique de l’histoire elle-même. 
Patrick Zachmann se lance en 1976, après un stage avec Guy 
Le Querrec lors des Rencontres d’Arles, dans une carrière 
de photographe indépendant. Il réalise de nombreux 
reportages pour la presse française et internationale, 
s’intéressant aux questions liées à l’identité, à la mémoire et 
à l’immigration, que ce soit dans le cadre de ses recherches 
personnelles ou de commandes. Il réalise ainsi de nombreux 

travaux sur l’immigration à travers le monde : l’insertion 
des jeunes immigrés dans les quartiers nord de Marseille, 
la diaspora chinoise ou encore l’émigration malienne. 
En 1982, il s’intéresse à la mafia napolitaine et publie l’année 
suivante son premier livre, Madonna!, aux éditions des 
Cahiers du cinéma. En 1987, il publie aux éditions Contrejour 
Enquête d’identité, fruit d’un projet de sept ans sur l’identité 
juive, faisant directement référence à ses propres origines. 
En 1985, il intègre l’agence Magnum dont 
il devient membre à part entière en 1990. 
En 1989, son reportage sur les événements de la place 
Tiananmen à Pékin marque le début d’une vaste étude sur la 
diaspora chinoise à travers le monde qui durera huit ans, publiée 
en 1995 sous le titre W. ou l’œil d’un long-nez chez Marval. 
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En novembre 2014, à la Galerie Magnum, lors du Mois de la Photo à Paris, puis en mars 2015, au musée 
Nicéphore Niépce, à Chalon-sur-Saône, Patrick Zachmann présente, le résultat d’un travail de deux 
ans sur les migrants sur les deux rives de la Méditerranée, dans une exposition intitulée Mare Mater. 
Le 13 novembre 2015, lors des attentats de Paris, il filme un échange de tir entre les terroristes et les forces de l’ordre. 
En avril 2016 les éditions Xavier Barral publient So Long, China, un ouvrage rassemblant près de 350 photographies 
noir et blanc et couleur, fruit d’un travail au long cours réalisé lors des nombreux séjours effectués depuis 1982 
dans un pays en pleine mutation, dans lequel Patrick Zachmann s’attache en premier lieu à la question de 
l’identité. Ce livre est récompensé par l’attribution du prix Nadar 2016.



Revue de presse Negpos 2019 

Patrick Zachmann

«Tien An Men» de Patrick Zachmann : l’exposition coup de coeur de Stéphane Cerri

Cette semaine Stephane Cerri décrypte son coup de coeur pour l’exposition photo «Tien An Men» du photographe Pa-
trick Zachmann à la galerie Negpos à Nîmes.

Patrick Zachmann expose 15 jours de reportage non stop sur les évènements de Tien An Men il y a 20 ans en mai 1989. 
L’ancien photographe de l’agence Magnum a immortalisé la fougue et l’énergie de cette jeunesse durement réprimée. 

L’exposition a lieu jusqu’au 19 novembre à la galerie Negpos, 1 Cours Nemausus à Nîmes.
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Exposition « TIAN ANMEN un printemps chinois » Patrick ZACHMANN – Nîmes
Patrick ZACHMANN
Du 11 octobre au 19 novembre 2019 – Vernissage vendredi 11 octobre à 18h30

www.negpos.fr/negposphoto

«TIAN ANMEN un printemps chinois» Patrick ZACHMANN Sur fond de manifestations 
violemment réprimées à Hong Kong, c’est à un double événement que nous vous invitons le 
vendredi 11/10/2019 et le samedi 12/10/2019, en présence de Patrick ZACHMANN, pour son 
exposition culte TIAN ANMEN, un printemps chinois accompagné de l’artiste chinois NING 
Zuohong.

Photographe de l’agence Magnum, Patrick ZACHMANN se trouvait à Pékin en mai 1989. Il produit 
alors un reportage sur la diaspora chinoise, quand à l’improviste et sur   une période de plusieurs 
semaines, des centaines de milliers de personnes se rassemblent sur la place Tian’Anmen (la 
Place de la Paix céleste) pour protester contre le régime. 

NING Zuohong était à l’époque étudiant et manifestant, témoin privilégié, il rencontrera Patrick 
ZACHMANN, samedi 12/0/2019 à 16h30.

NEGPOS, 1 Cours Nemausus 30000 Nîmes (2ème étage du batiment B)  
Tél: 04 66 76 23 96 – 06 71 08 08 16
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