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£a Culture

de photo indiens

Clichés
d'identité.

PAR CLAIRE GUILLOT

Hop un cartable' Hop une per-
ruque' Hop des moustaches1

Hop un gros bide Dans son
exposition au Musee Nicephore
Niepce a Chalon-sur-Saône
Olivier Culmann ressemble a
ces petits personnages de
papier que les enfants habillent
et déshabillent en un tourne-
main Cest toujours le même
homme sur la photo maîs en
un dmd œil il est devenu
un autre le decor a valse Et
comme nous sommes en Inde
défilent sous nos yeux un
sadou (ermite) un employe de
bureau au pull sans manches
un militaire Lidentite dans
tout ça ' Rien d autre qu un
accessoire qu on peut enfiler
et quitter a sa guise
Celui qui se cache derrière ces
costumes et ces perruques est
un Grand Duduche qui abrite
son regard étonne derrière
de petites lunettes rondes
Olivier Culmann photographe
du collectif Tendance Floue
connaît bien I Inde ou il a
habite plusieurs annees Apres
en avoir rapporte des images
classiques « des photos fa/tes
avec un regard occidental
destinées a etre exposées
en Europe » dit-il il a décide
d « inverser les choses »
Pour son projet « The Others »

(« les autres ») i l s est appro-
prie les pratiques populaires
de la photographie en Inde ou
les studios ont encore le vent
en poupe La-bas les notions
de ressemblance et de
vraisemblance semblent
secondaires le visage est
systématiquement lisse
et bianchi Le numerique a
encore accentue et facilite ces
pratiques on peut choisir le
fond sur lequel on pose le Taj
Mahal les montagnes suisses
la galaxie maîs aussi
incruster son visage sur un
corps parfait Olivier Culmann
s est amuse a poser dans des
studios de quartier en incarnant
différents personnages reperes
dans la societe indienne Maîs
il est aile plus lom en laissant
s exprimer I inconscient
des photographes indiens
il a demande a des studios
de compléter une image dont
il ne fournissait qu un morceau

il est courant en Inde
lorsqu une personne meurt
de faire reconstituer son image
a partir d un portrait abîme
Le resultat est parfois a peine
humain ll a aussi fait appel
a un peintre indien qui a
fabrique des tableaux a partir
de ses photos Et qui a mis
sa touche personnelle
le drapeau indien est ajoute
sur un portrait de sportif et
des flammes infernales autour
d un homme visiblement musul-
man Olivier Culmann a même
participe a un roman-photo
indien publie dans la presse il
y incarne un photographe occi-
dental plein aux as qu unejohe

fille va tenter de plumer avant
d avoir des remords A cliche
cliche et demi Tous ces jeux
de rôle aux couleurs pétards
font d abord hurler de rire
Maîs I aspect ludique va de
pair avec une reflexion sur la
nature et les limites de I exer-
cice du portrait Comme si les
Indiens avec leurs pratiques
totalement décomplexées
avaient finalement compris

mieux que tout le monde les
mutations de I image actuelle
devenue un objet de désir
un outil de communication
et même une fiction lom tres
lom de son objet de depart Cl
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