
Les photographies de Willaume semblent être parvenues jusqu’à nous encore marquées par 
les traces de ses voyages ; elles surgissent des brouillages du temps et de l’espace comme 
ces moments d’écoute parfaite échappés des parasites d’une radio. Il y a tant de voix à 
écouter : certaines sont lointaines, d’autres proches et émouvantes, d’autres brouillées, 
d’autres encore claires et nettes.
(David Chandler)
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ALAIN WILLAUME
Coordonnées 72/18

Cet ouvrage parcourt plus de 40 années de photographie et de voyages à l’écart des 
courants. En dehors de toute chronologie, il s’organise comme un récit ancré dans une 
réalité aux accents dystopiques. Entre effroi et sérénité, les photographies d’Alain 
Willaume nous plongent dans toute la tension et l’instable beauté de notre monde.

Une cartographie personnelle
Dressant une sorte d’inventaire, démêlant l’écheveau du passé pour mieux plonger dans 
le futur, différentes séries photographiques s’enchaînent en une suite d’alertes tentant de 
lier et de donner sens à d’innombrables indices visuels : photographies, pages de journaux 
personnels, cartes, dessins, découpages, captures d’écran, etc. Elles font apparaître un 
complexe système d’archivage de pensées sinueuses et iconoclastes. Cet ensemble d’images 
énigmatiques et engagées raconte la violence et la vulnérabilité du monde et des êtres 
qui l’habitent et nous alerte sur la condition des paysages, à la fois puissants et en sursis, 
et sur le comportement de l’homme, tantôt menaçant, tantôt vulnérable.

Une introduction rédigée par David Chandler (auteur, commissaire d’expositions et 
critique) ainsi que des textes de Gérard Haller (écrivain) contextualisent les photographies 
d’Alain Willaume accompagnées, à la fin de l’ouvrage, de légendes détaillées rédigées par  
le photographe. 

Alain Willaume
S’adossant au réel mais loin de toute notion documentaire, le travail d’Alain Willaume est habité par la métaphore. Expérimentateur de formes,  
il développe une œuvre singulière en prise avec le monde qu’il sillonne et observe avec attention.
Photographe membre du collectif Tendance Floue depuis 2010, Alain Willaume (1956) est également commissaire d’exposition, directeur artistique 
et enseignant (Haute école des arts du Rhin de Strasbourg de 2003 à 2014 et École nationale supérieure d’art et de design de Nancy depuis 2013). 
Il a été notamment l’un des commissaires du programme d’expositions INDIA qu’il a initié aux Rencontres d’Arles 2007. En 2008 en Inde, il a 
également été directeur artistique de India Photo Now, une année de photographie. Sa dernière monographie, Bords du gouffre, a été publiée et 
exposée aux Rencontres d’Arles en 2003. Il a remporté le Prix Kodak de la critique photographique 1979, ainsi que le premier prix, catégorie Portraits, 
du Sony World Photography Award 2011. Il vit et travaille à Paris. 





Toutes les citations extraites de l’ouvrage sont d’Alain Willaume.

Un des miracles de la photographie : je suis en train
de photographier ces immeubles qui ont la tête
dans les nuages. Dans mon viseur, cet oiseau passe.
J’appuie sur le déclencheur. C’est une photo.

Depuis ma première rencontre avec les Tibétains,
en 1989, j’ai tenté d’évoquer leur drame avec la photographie.  
De dire quelque chose du secret lové au coeur
de leur exil intérieur. D’entrevoir ce que le monde
perdrait si ce feu s’éteignait. Et simultanément,
de faire voir cela même qui met en péril cette braise sans prix.



Mélancolie des collines
Invité par Wajdi Mouawad, Alain Willaume a imaginé une installation photographique inédite qui investira les espaces publics du 
théâtre de la Colline à partir du 8 janvier 2019. Les photographies, en grand format, seront accompagnées d’écritures nomades, textes 
de passages, changeant au gré des jours. Ils seront autant ceux des poètes, dramaturges, romanciers, philosophes ou essayistes, que 
ceux du public.
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