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Denis Olivier
bouffée d’air

Paysages hypnotiques, onirisme ensorcelant, mélancolie apaisante...
Denis Olivier manie le noir et blanc avec ce savoir-faire que seuls les
grands rêveurs possèdent, cette subtilité qui titille l’imagination du
spectateur tout en douceur, dans une solitude tranquille. Il vient de
sortir un calendrier 2009, se prépare à quelques expériences nordiques, interceptons ce photographe bordelais le temps d’un entretien,
la tête dans les nuages.
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omment t’es-tu retrouvé un jour avec un appareil
photo en main ?
Nous avons, dans la famille, et ce depuis plusieurs générations, un intérêt tout particulier pour la photographie,
et je me suis retrouvé un jour dans le laboratoire de la maison de mon
enfance, qui est toujours opérationnel d’ailleurs. Magique ! J’étais plus
attiré par le dessin et la peinture, et après des études scientifiques,
j’ai finalement intégré les Beaux-Arts. La photographie était au programme, et j’ai découvert toute la partie technique ainsi que différentes
visions durant ces années-là. Puis, pendant une dizaine d’années, je suis
passé à autre chose et ai retrouvé la photographie fin 2004 avec l’arrivée des boîtiers reflex numériques sur le marché, ne nécessitant pas
de produits chimiques, de quantités prodigieuses d’eau et de longues
périodes enfermé dans le noir. Pour des raisons personnelles, j’ai pu
enfin prendre le temps de réaliser mes projets photographiques. 95%
de mes images proviennent de ces quatre dernières années.
De toute évidence, c’est pour le côté noir et blanc de la photo
que tu penches essentiellement. Ce choix s’est-il imposé à toi
naturellement ?
A mes yeux, l’information couleur en moins laisse beaucoup plus de
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place à l’imagination, la couleur laissant souvent transparaître une situation temporelle, donc une remise dans un contexte bien précis. Le noir
et blanc laisse plus de place à la nostalgie, la mélancolie et le romantisme, avec une certaine élégance. Certains aiment à penser que le fait que
je sois daltonien a orienté mon choix, mais cela n’a rien à voir (rires).
Visiblement, le format carré est lui aussi une constante dans
ton travail, est-ce uniquement dû au format des films que tu
utilises ou est-ce un choix esthétique d’ordre plus général ?
Les deux. Je rêve d’un boîtier digital avec un viseur/capteur carré pour
une prise directe. Mais avec le temps, je mentalise l’image que je veux
obtenir et recadre ultérieurement. Le carré représente pour moi une
forme élégante que l’on peut subdiviser, qui possède une force et un
équilibre évidents avec lesquels je peux construire instinctivement.
Les paysages, naturels comme urbains, sont au centre de ton
œuvre, d’où t’es venue cette fascination, si l’on peut dire, pour
ton environnement ?
Je raconte souvent la même histoire. Je me promenais dans la forêt
et suis tombé sur une maison totalement en ruine, où la nature avait
complètement repris ses droits. Il y avait encore parmi les herbes un
reste de cadre, mais le contenu était effacé. A qui appartenait cette mai-
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son ? Qui ou quelle était l’image importante
présente dans ce cadre ? Que s’est-il passé
ici ? Ce temps qui passe, ces relations entre
les tentatives effrénées de l’Homme pour se
protéger de la nature, les connections avec
le passé, les traces que nous laissons, ce que
nous apportons, sont autant de questions que
je me pose souvent.
Tu photographies aussi des gens, mais
c’est plus rare, et ce sont bien souvent
plus des détails ou des silhouettes que
de véritables portraits, comment l’expliquerais-tu ?
Je n’en ressens pas la nécessité. Ce qui me
plait avant tout, c’est d’être seul, loin de tout,
tranquille, sans contraintes extérieures aux
miennes. Pour certains, ce que je fais en paysage semble complexe et fastidieux, alors que
le studio ou portrait l’est tout autant pour
moi. J’ai beaucoup de propositions, et je demande toujours ce que les gens attendent de
moi dans ce cas-là. Avec les personnes, cela se
prépare, se construit, le sujet se demande ce
que je vais réaliser, moi-même je me pose des
questions sur ses attentes, et je me ressens
trop introverti pour ce type de travail, il faut
aimer le dialogue, le contact, même superficiel,
et j’en suis totalement incapable.
Récemment tu as commencé une série
appelée Dreamscape reloaded : des compositions surréalistes qui changent pas
mal de ton travail habituel, comment
est venue l’idée de cette série ?
C’est une ancienne idée qui me trottait dans
la tête depuis longtemps. Le matériel numérique nous permet maintenant de faire des
montages beaucoup plus évolués que ceux du
passé, découpés, peints, traités chimiquement
et rephotographiés. L’idée est de construire
une photographie réellement possible pour
le cerveau mais avec des éléments perturbateurs qui amènent une dualité dans l’imaginaire et la compréhension de la scène. J’ai
commencé ce travail en mai 2008, et ai encore beaucoup de recherche et travail, malgré
les retours fabuleux que j’ai reçus depuis le
début de ce projet.
C’est étrange comme tes photos sont
à la fois très figées, de véritables voyages immobiles, et tout en mouvement,
comme la série Ghost Opera par exemple, comment expliquerais-tu cette sorte de dualité dans ton travail ?
Le mouvement, à la différence de l’instant,
s’inscrit dans un temps plus humain. L’instant
est souvent une rupture, un état donné et figé,
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le mouvement me semble plus contemplatif.
La référence au temps est une notion totalement humaine, mais à l’échelle de l’Univers,
ce n’est rien, une pause longue est aussi un
instant. Dans le même ordre d’idée, chaque
seconde passée - ne serait-ce que pour écrire
cette phrase - le sera, et pour toujours. Cette
vision relative et absolue m’intéresse beaucoup et m’aide à me positionner dans la vie.
Par ailleurs, les effets dus aux longues poses
sont parfois hallucinants et donnent un étonnant apport graphique dans la composition de
l’image.
Certaines de tes photos, par ce côté
« voyages immobiles » justement, rappellent parfois le travail de Michael
Kenna et ses interminables et magnifiques poses longues en moyen format.
Le connais-tu ? Fait-il partie de tes inspirations ?
Oui, nous avons échangé et nous sommes
rencontrés. J’ai découvert le travail de Michael
Kenna via un ami alors que je faisais des photographies en pose longue dans l’infrarouge.
Ce qui m’a beaucoup intéressé au départ
était sa technicité, puisque je faisais ce type de
recherche. Lui avait déjà un travail abouti et
reconnu, possédant une maîtrise technique lui
permettant de créer et rendre ce qu’il voulait.
Une fois la technique maîtrisée, il ne s’agit que
d’un moyen supplémentaire pour s’exprimer.
Plus généralement, qui sont les artistes
qui peuvent t’inspirer ?
Il y en a tellement qu’il serait difficile de les
citer. Le seul qui m’a apporté un réel changement de vision photographique est JeanLoup Sieff. Mais l’inspiration ne me vient pas
généralement des autres photographes, mais
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Portrait chinois
Si tu étais…

Une ville : Prats-de-Mollo
Un animal : Un ours blanc
Une couleur : Le bleu
Un film : Les Buster Keaton
Un mot : Paix
Un bruit : Le silence
Un livre : Le prochain
Une saison : L’hiver
Un tableau : Klein, Anthropométrie de
l’époque bleue
Une citation : Qui totum vult, totum perdit.

aussi de films, de livres, d’articles, d’expositions, beaucoup de la musique, de voyages, de
discussions, situations et autres associations
d’idées.
Tu viens de sortir un calendrier 2009,
comment peut-on se le procurer ?
Il est possible de se le procurer uniquement
sur Deviant Art, à l’adresse http://www.deviantart.com/print/4086537/. Il se peut que
j’en publie un supplémentaire avant la fin du
mois d’octobre si le résultat me plaît.
Tu fais partie des fondateurs de la communauté artistique virtuelle Artlimited.
net je crois, peux-tu nous en dire un peu
plus sur ce site ? Qu’y trouve-t-on que
nous ne pourrions trouver sur d’autres
communautés du genre ?
Oui, j’en suis effectivement le fondateur. L’idée
première était de proposer une communauté
réelle, avec des discussions possibles et interactions entre membres, à la fois ouverte
sur l’extérieur et propre aux échanges plus
internes pour solidifier l’ensemble. Je le voulais sobre dans le design, élégant et en français
car rien de tel n’existait vraiment. Néanmoins,
il s’adresse surtout à des artistes et est conçu
dans ce sens, afin qu’ils puissent réellement
exposer, bénéficier d’un ensemble de fonctionnalités complètes et, je l’espère, rester un
espace agréable et respectueux correspondant à leurs attentes.
Sur quoi travailles-tu en ce moment ?
J’ai différents projets en même temps, j’aime
passer de l’un à l’autre au fil de mes envies.
Les pauses longues me lassent un peu depuis
quelques mois, et je confie au temps de m’indiquer un éventuel manque dans le futur. Je
vais tenter une nouvelle expérience dans les
pays nordiques fin 2008, retrouver le goût
de me perdre et découvrir des endroits qui
me sont totalement inconnus. J’ai par ailleurs
aussi divers projets de collaborations et d’expositions, mais je limite volontairement cet aspect de la photographie, Internet m’apportant
beaucoup plus de contacts que je ne pourrais
en traiter. Il faut être très persuasif avec moi !
(Rires).
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Propos recueillis par Alyz Tale
Sur le Net :
http://www.denisolivier.com
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