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a grossepaire de lunetts eche un regardfatigué. La veilLe,
Joèl Baftolonéo a fêré ses4r ms en frmille. Un dîner ivre de
musiqueo.ienralequ;levoqueen souriartdansla cnareur
d'un wgon en partancepour la banlieueouesr.Cest
mercredi, la RAïP esren srèveer Joël Bairoloméo p€suadé
que lessrévisres
onr laisséle chaufue desvoituresallumé
p o i r , l ' a i ,'eo u t r r i rl e . u - g e r ' . . . t e r i r ep a r a n o rdr u r a . ' r e r
peusûrde lui-mêmequilprle sur le ton de I excuse
et rit en silence
pôlr cechersegêûe.Un grànd gerçon,roùt mince dansune chemise
jaune,quicroise,décroise,
recroise
lesjambes,
découuântdânsce
mouvenentde métronomederuchausenesde couleundifférenres.
Distrair,l'homne esrpourrântbienancrédus le rel : depuispresque
hun ùs, JoèlBùroloméofilme safemmeLili etsesdeu enfmts,Coline
er labian, aujouid'huiâgésde,r ans,dansl'indnié de leur vie fanil;ale.
LesBanoloméoau peth déjeuner,
pendantune dispure,aurourd'une
guêpemorre.faceà un dessertraté...
Scènes
de la vie réelleenregistrées
sms retouche,âu c?méscope.
Lârtistesesouvienten rirt
tellesqr-relles,
"Qsaù
dcs retusesuyés à sesdébuts |
noî liiù prcdactd/, Nio//1i
I1mbky, a tep ma ptmièrc uideot,il a cm queje nétai! îonpl de
"II
'
caute.
na muol tzftn dz s enJàax!
Desmitlionsde pèresde fmille filment leun vacancsà la cmpagne et
I " n n n e r ' a i rd
e e l e u r p r o g e n n u rfel u . É r c . . o n t . e u r q u i ' o u m e r K n r
leus enfanrsà desexpériences
de physiquedesliquideser enregistrenr
la
scène.Dùs Mo" pèft noufdidit ftfdie toute!bs êxpéieîæsàu pakis dz
la Décourrx, Barroloméos obstine à rempin derx verresde la même
quantitéd'eauetà demanderaw enfaoalequelesrle plus rempl;.
Pourfaireplaisirà son papa,Coline désigneun verre,puis l'autre,sous

le regarddubiratifde Iabian. Le pèrevenealon le contenudun des
veresdansune flûteà champagne,
plushâute.Même quesdon,les
enfantsy prennentgoûret désignentla flûte,a@t queJotl ne les
l'e-ba.as en reverær le liquidedms le vere du début.
replongedans
''Où
6t la plu gdndè qtuhnd .l ed, a" tépètele pèrc,le C;méa posée
sur la Éble. "rpr1: inteûompt finalenent Lili, libérmt ainsi lesdeu
peûs du piègetendu.Fau erhnolope, Bartolonéoseoche denière
(filmmt à premrre ne sus
la curiosirédisancéedu scientifique
inrenenir,il estleplussouventabsenr
du chanp de la canéra).
Ma;sen erplorantla sphèrede I'intine. c'estsaproprepersonnalité
qu ildéconique; un autopo.ttâitindire.t ei âtroficlionnel.en norceau.
'A
lbngine 2our noi, cetrauail étui' n? etu"ft,lnne.le ftf.lnai! tu ub,
noi hart nfaat. Un îa,ail d? nitun ùè' '"bjrctif le uarkis lefabe nais
pa b nonto. C'estanbiga. A" depaû, cutdit 'î ?d u, nauail ?onb,ttue.
J dùzh ds ides de!"icide. T f.bet, p tareordr une inportaaæ.
Songateriste,
Alain Gurharc.confirmequ;l lui Ëllut du tempspour
.onvaincreI uri,re. Tron an. de rell+ron entre- pl t'op"t,o" ,u"
AtèL^ et de I'Atc, a! m$ée d'Art moderne de la ville de Paris,er sa
premièreexposiriodpesônnelleen grlerie,en 97. Caren filmantses
proches,Banolonéols extÉir du coconÈmilial erlesexposeau rcgard
desautres,au r;squede lesv nétabiliser
Assisesursondrôlede lit tournéversLenûr Lilic;re oo
û ani |'L.@;lhh pû torjaÆ extieà'ênembtasé."Ar fil desvidéosde
sonmari, elleapparaitinqdèrequandellecnint pour sonfils puti
escaladeruo mur rop haut (Lelauli de lAteuion) rsple issante
étendueavecun de sesenfmrs,sensible,
toujour comc;e.tede la
'zh,rcneJilnepastlene *ùpû q,e tune
méra pdfois exaspérée
:
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ftn* m tnin dz nangt é^N Ma nè/e h:dinà' guètèêtéflnt., ndij.
tdindis bed"co'?. Le!;saae entre les nains, rourné hor chmp, elie
"Ça
avecune colèreteinée de dér.esse.
a îbangéna uie.
relirsela mar
"Connentaire
ne
sais
w4
charge
nxL
o
d?tient
ca,t$ie"t
de
toi.
Je
ça
sobreet pudiquepour évoquerlessouses que le rnwildeJoel a
engendréesdms leur vie faniliale. Un desépisodesdesPentetràna de h
,ie otulindie nonîe Coline, 6 am, criant et banant le chat de la naison
pour le Ëire dormir sur sesgenou. Scènecrue, brutale, diÉtcile à
regder puson évocationde l'enfancebaaueetde la 'iolence
"Tout
le no c pasr pat là epliste Battolaméo, cb'ttn
donangre.
ap?Mti"dge di k doabux Mdn moîttl.otuflê çd, .c't ttès,iohn ,
c*tronaeagrazdiab/oup'. lendù, qu il vi\ionne.e. :n.ien.
ravau dms son bureau,lesenfantsjouentdanslapiècenitoyenne.
'Cbn
pôû çd qre je n'i"tte$e à lz fanilh. C'at l'endroit lzllar !;ah"t et
b pL* pnttgt. Cêqueje flne, ce't ddw I intinitt, nai' ce" baeal.
Ld "'adlhé, lst plu i"tine. C .'t na linil., k "e lo"ndi ja,ûn flner
ça. Uîe di'late W; llgé,èrc nax ph*, ox qua ça toaw à h uiolznce
ptryique. I'Mie d?faile en lorte que let enJànt ne n'en æùlhtt pa
quand iL rercntgaùl"
Quand on pénèrc chezles Bùtoloméo, au deuiène éraged'une maison
de Saint'Cloud perduel{ars ue ruelle ru nom mpagnard, les enfanr
"NoN
tunns lesûttutl Pû dhatognpbe, s'il uous
saluenrga;emenr.
"Quand
venu
le moment de choisir lesvidéosqu'Arte
.
.
e$
lârr
ditruseraen juin, ils onr retuséd'appmitre nus à l'écrm. Dûs A a an'je
dasiwis conne Pnaso, Coline et Fabianpeignenravidenent desfetrile
de papier,avat de serecouvrir avecgourmandisele corpset Ie sexede
peinture.lascènechoqùepula cruditéde son rappon au oçs,
me p&Àl àtr sotsarîe | ,Lua ma fta,
pourranr Énpérée pd le dâdajis
no* aùow abandannéla ba$o/; r poû dplôw lh,t ca.a Un npporr
vorâceà I'intimité, sûs cràinte de voyeurisme,qui ruppellequ avanr de
sefilmer chs eu l€s Barrolonéo ont lonstenps habiré chezlesauner.
Une fois terminé l'école desbeu-arrs de Genàveau début des
dnées 8cl,Joël emnèn€ Lili à Paris(ils viennenr de Haure'Savoi€).
"E"t/e
chezPrin.
8 êt 86,k ne tlaûilhi' pttr, Lili &an rudw
Ox ltgeait cha I'habint ptà da caaaldz I Ourcq,t 5oor porr dotmit
danr une chanbte âZ{zrts aæ deu lix *perposétdz 4a n. On habitait
chêz"nefenne qui ùMit dz quittn nn conpagnon.Safllz dn/"!1it 'ut lz
cana?édu sikn. DaÆ ægekrcdz ituatio,L tu uoit tout. m 6 rftiment
dan' lintinité de!geft. 9t1out qaeje ahuaispæ dz boalot.Du ûup, jhuli!
beaacoupde tenpt pow obetw erje tlourzis çalxpd ttistedhrail pi' h
chantu dz hflb. Elb était en æ. A?rè', narr auon' habi'é à I'hôtêld"
nois, ne dA*bnillbs.
L'hotear Qaaad oa allunait h lunihe, on rEait
bs nxx et h plafoxd tourets de caJàtàs.Lili aepoxuzit pasàomix
Il r en aait pdltôtt. Et ftutenent jhi ttouut n boutotà h fac dz k ne
SdinïCbarb', je ûbc&pan de l éqaipénenttldtu"iq"e et de! camétu.
Dè! queje sùs zti'é lZ jri 4à' coûact a"ecIe' inases 'irante'. Jhi
'"iù d4 co/$ én duditw libft etjin?tuntdù t"e canm h ucêh-ud
?ndaû l?' 'aca/tc?' Et j'ai ûnnencé à flnet t ' jtnét1u. lr"dit tout
sou h mit." Atjovà hri,l'appaaementde Lili et loël sentbon le
lingepropreet le sablétourjustesonidu tuur Desodeun doucesde
foyer rrmquille. A Ca-hore,iLprcenre deu vidéos, Zlli zh dit et Kis ne
échmgéspu un homne er une
ry dzliry 1gosplû sû lesregads
"Anne
femne au coun d'un nuiage '
àzu dina"B qui ç /4ebe"l
C'eit ti'tè. C elt ûnne datu h ùie."
lnrle liûdgaMl ma|'nIMorèLlWrnû/ letiJ
Itint.n!' d. Cdhar,d, ,9 nai at 14jtin, tè|.ot 6t.8.e4.7t,tnrt. librt.
fl4" dt' .:?ûitio"i à Ir diqoritiond, !"bli. at pointdh.tu il (d?a..Cafliah).
At àilluendA ûàt6 d.loëlBrnolona h ejùn dar h cadre
dn"eThen ûNdté.
''Pot u oba',tz,,t d;Llo'ha- : d, D ar

jùn, r,, tuèdt Iz uôkd,Pzrn.
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Le Printemosde Cahg;5 Dunondepleinlesruesetles
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toulouraine : rr de loin, le Printenps de Cahon resemble
à tout sauf à me muifstation
d ân contemporain. Mais rcilà
poù
là
hdtièûe
édition,
e;Éré
ça dehe m deu *maino
ça
plus de roo ooo persômB chaqu€ âmæ et ça som€ comm€
ue prEuÊ . contre ceu qui prét€rdot que la cré.tion
corlt€mporâinê et inæ.6sible, emuleue et elitiste, et contæ
æu, le pirs, qui preféreraient negliger le g'ad public et
nous laisra ente nou, le Printemps de Cahors elt une vériable
claque, la preurc que l'on peut faire une mânifeitâtion d ân
cortemporeio ourene,ludique. er pouauran sds @nceation'
popirlâirÉ sm populisne.
Il sufrt d aillers de ietet ur coup d'æil su le pograme poù se
ænrlæ ompte du rérieu de I'entæprise : élaboré po le critique
d'adJerôrne Sùs, l€ thène choisi ette mée st la sphèrc de
I'itine. ôn y nra donc 16 joumau intims €t photographique
de No Goldin, AraLi ou Amelis Strba, I'albun familial de
Richard Billinghm, mis ausi ls vidéos intimes de Sadie
Bming, Rorlney Grahm ou tu6€@ Bouigadt,
les Post-it
ru lequels SergeComte impime sn portrait en super-hércs,
de Noritoshi tlimkawa, et j'en paseê
ûn dispositif lopûi'te
(dont plùlieûs phoar inéditer de Sophi€ C.Ie, extÉits de
la.sêne LEôtel).
Awc Wirn rùferders d invfté d'homeu et ue pregmation
rle ûlns Qonas Meka.s,rarry Cla[, Donidque Cabrera. . .),
le Printemps de CaÂors montrE sunorlt son ouvertule d$pdt .
consacréiniriâldent à la photogÉphie, il s'6t ûè vite attaché
'pw" (si elle
à €n ouûir le spect€, à corfronter photognphie
"plasticienne"
qiste),
et artrés imag6 (cinénâ, vido,
hstallation.. J.
A I'inrerse, la pmchaine éditiotr du Fertival d'tules, qui .vait
pourtant esayé l'an dernier de s'ouvdr à ue coneption élargie
de la pntique photognphique, se ress€ftesoi one photographie
conpris colme I'eægistrement du ré€l et la déGnition d û
'houvau payraç hmin".
On 6te dùs 16 limiter dù geft' êt
on n€ remet sùftont ps €n quetion le médiun photogaphique:
dans sesolur maûâis mondtr. le Fetival d'Arls semble à un
pèlerinagc Êéquenté pai les rlérots de la stdcte plotogmphie, pa
le ultra-orthodoE' du carlre et de la pelticole. Pou rcir vniment
palsage hunain" das mute s "nouwuté", pou en
ce'houuu
avoir ue we rêllement paaoranique, <ette améc il faudra donc
alter à Cahon.
hktnts & catror r xrF ReuonlÆi"|rulioaals deh ptotogalhie
dA r', "û' No@ea"palese bttutu\ dl 6j/iU.t dt 16ûtt.
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