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recherche sur les manifestations 
du fantastique et ses mystères 
dans la corrida



MEYER
BIOGRAPHIE

Le photographe Meyer d’origine nîmoise et membre du collectif Tendance 

Floue, nous présente ses photomontages grands formats. Ces compositions où 

fantastique et réalisme s’amusent sur le théâtre du ruedo, nous o rent une vision 

singulière et poétique de l’étrange magie qui habite l’univers de la corrida, de sa 

puissance. Sa série à l’intitulé mystérieux « L’abyme et le vent » où la prestation 

prodigieuse de José Tomas à Nîmes tient une place particulière, nous propose 

un regard neuf, un regard qui associe émotion et histoire, un regard qui avance 

avec élégance et passion sur le terrain délicat de la représentation de la corrida.

Tous ces morceaux rapportés et organisés, toutes ces masses de représentations traver-
sées par de l’ombre et



Sur le ruedo sombre ou presque blanc mais vides de toutes traces, José Tomás est 

seul, seul face aux six toros qu’il va affronter ou qu’il est en train de combattre. 

Ou encore six José Tomás, « solaires et solitaires, solitaires et obscurs » (comme le 

titrera Meyer) qui déroulent six faenas parfaites. 

L’ensemble est imposant, puissant, vertigineux aussi à l’image de cette corrida ce 

jour-là. 

Si Meyer a su capter le charme poétique qui entoure la prestation de José Tomás, 

il a su conserver aussi la part documentaire inhérente à toute photographie et les 

commentateurs orthodoxes y trouveront leurs comptes. Ils pourront ainsi distinguer 

précisément et nommer dans chacune des images les principales et les différentes 

passes du torero: une veronica, une tafallera, un farol invertido, une passe de poi-

trine, une naturelle donnée pieds joints, immobiles.

MEYER
TEXTE DE CHRISTIAN MILOVANOFF

montage obligé

Il faut se rappeler ici le texte lumineux et presque définitif d’André Bazin : Mort 

tous les après-midi (1). Il écrivait que la photographie de corrida ne pouvait donner 

qu’une version dévitalisée du spectacle, « un corps sans âme », écrivait-il,  ou rien 

ne pouvait se dire, c’est-à-dire être montré du « triangle mystique entre la bête, 

l’homme et la foule », ajoutait-il. 

Il concluait ainsi : une corrida n’est pas un spectacle de théâtre puisque à la diffé-

rence de l’acteur qui joue la mort, « le torero se joue sa vie ». 

Cela est vrai. L’image photographique est à peu près impuissante. 

Oublions donc ce vif de la corrida que la photographie ne peut ni transmettre ni 

reproduire. Oublions aussi cette impossibilité de l’image seule à restituer tout ce qui 

fonde la corrida. 

Soit. Mais si une image seule ne peut témoigner de cet événement, si elle n’est dès 

lors qu’un lambeau arraché à une faena, on peut imaginer, donc construire, une 

image qui retracerait non pas le spectacle des émotions qu’instille la corrida, mais 

sa structure même, ses composants. On peut imaginer et penser que plusieurs 

images tressées ensemble puissent tendre vers cet idéal et l’approcher au plus près. 

Le montage devient donc obligé. Ce que réalisa Josef Albers en 1930 où avec une 

seule image, en noir et blanc, elle même formée de six photographies qui ont été 

prises le même jour à San Sebastian et que Josef Albers colla sur un carton selon la 

tradition des  planches d’histoire naturelle, il restitua l’architecture en quelque sorte 

de la corrida, comme une harmonie de rythmes et de formes que l’on peut décrire 

et détailler (2).

C’est vers cette condensation de moments que Meyer visa lorsqu’il photographia 

notamment la grande corrida de José Tomás le 16 septembre 2012 à Nîmes.

Au temps figé de la photographie comme un moment unique arrêté dans une 

forme, Meyer propose, dans un matérialisme contemplatif, une foule de tempo-

ralités. Il enregistre plusieurs présents qu’il rassemble sous la forme d’une image 

unique, « un vrai tout », disaient les Anciens. Un tableau donc, où tous les élé-

ments qui le composent, le torero et les toros, sont libres, autonomes, singuliers 

sans pour autant rendre dissonants la partition. Les temps de la corrida s’allient les 

uns aux autres sans troubles ni heurts. 



Ou encore : « Souvenir confus à douze heures trois minutes et deux secondes, 

Arènes de Nîmes, le 15 septembre 2013 » où la piste devient manège pour une 

attraction dans laquelle figures humaines et animales, figées par l’œil du photo-

graphe, sont prêtes à basculer dans une lente et infinie rotation de feria foraine.

Et c’est ainsi que le patient travail de Meyer insuffle à la photographie taurine 

une nouvelle puissance, celle qui associe et réconcilie le réel et la fiction, la 

poésie et le documentaire, l’éphémère, le circonstanciel et les canons de l’art 

tauromachique. 

Notes

1) André Bazin : « Mort tous les après-midi », Cahiers du cinéma, n°7, décembre 1951.

2) « Et voici le dehors et voici la foule des automobiles bien rangées. Et voici le dedans, un rectangle 
de foule, chacun à sa place, prolongeant l’espace courbe du parking. Plus haut, des spectateurs 
situés de part et d’autre du centre de l’image, l’arène même, la piste de sable tronquée en plusieurs 
morceaux qui se superposent, s’enchevêtrent, s’entrecoupent, se dédoublent. L’arène donc comme 
un concert d’arcs de cercles que les entrelacs des lignes la rendent sans limites, infinie. Et voici 
l’ombre et voici le soleil. Et voici les spectateurs au soleil, assis et ceux à l’ombre qui arrivent, s’ins-
tallent ou s’en vont. Et voici les temps de la course, son début et sa fin, sa préparation, son décorum, 
sa mise en place et voici le paseo et voici le tercio de piques et un homme de piste appuyé contre la 
barricade ».
Une première version de ce texte a été publiée en 2014 dans Artpress 2, L’art de la tauromachie, 
n°33. Elle est ici revisitée et augmentée.

Tous ces morceaux rapportés et organisés, toutes ces masses de représen-

tations traversées par de l’ombre et de la lumière dessinent au plus près des 

moments qui appartiennent à la corrida et qui sont la corrida. 

Dans une vue générale, ample, large et de dimensions imposantes, Meyer 

agence et restitue ce qui s’est passé ce jour-là, le 16 septembre 2012, ce qui 

est arrivé sous nos yeux quand on a assisté à cette corrida, ce qui est arrivé à 

Nîmes ce jour-là où certains n’y étaient pas. 

Meyer est là pour nous rappeler (nous montrer) cette émeute de faits, d’actions, 

de gestes et pour restituer dans une image ces mille sensations visuelles que 

nous, spectateurs, avons reçues ou pas, que nous, aficionados, ressentons à 

nouveau pleinement. 

L’entreprise de Meyer est celle d’un sauvetage : sauver de l’oubli cette foule 

de moments parce qu’ils ont tous été magnifiques ou tragiques en reconsti-

tuant au plus juste cette constellation d’instants singuliers qui composent  une 

faena. Une image, des images pour se souvenir du « secret des plaisirs les plus 

grands » pour reprendre le mot de Georges Bataille. 

Et sur le ruedo encore mais sous d’autres cieux, sous d’autres lumières, 

« comme un fleuve débordé » d’autres toreros, novilleros, rejoneadores, d’autres 

photographies  de Meyer, et pour chacune d’elles un titre qui, comme l’image 

dont il est la clef, est semblable à elle dans sa composition : une suite de mots 

alignés les uns à la suite des autres. 

Mais ces mots sont singuliers, compartimentés, divisés, chacun renvoyant à une 

situation dont on a été témoin, dont on se souvient ou que l’on peut imaginer: 

« Corde la guitare cassée pour le novillero ». Souvenirs de Borja Jimenez, de 

Julien Lescarret, de Thomas Dufau… Quant à Antonio Ferrera en lumière et à 

Javier Castaño dans l’ombre, on se demandera encore dans quel sitio la vérité 

et le mensonge se réfugient.

Meyer se plait à rassembler tous ces mots, ces noms, ces qualificatifs et, 

comme pour ses images, il les monte ensemble et les fait advenir poétiquement 

en image. Ils sont alors images. Mais comme il en est pour toutes les images, 

ces titres conservent leurs parts d’indexation : « Julien et Carignan, le dernier 

toro, Arènes de Nîmes, le 14 septembre 2012 ».


