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Vernissage le jeudi 13 février 2014 à 18h30
en présence du sénateur maire de Lyon,
de l’adjoint au Maire de Lyon délégué à la culture, au patrimoine, aux grands évènements et aux droits des citoyens et du
directeur de la DRAC Rhône Alpes.
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Souvenirs d’en France

Le Bleu du Ciel a souhaité recevoir les
travaux de deux artistes André Gamet et
Karim Kal, ceux-ci séparés par plusieurs
décennies.
André Gamet a parcouru la France d’avant
et d’après guerre réalisant des témoignages visuels d’une époque en voie de
disparition de la ruralité à la société
postindustrielle, nous proposant un parcours rétrospectif et historique.
Karim Kal jeune artiste de la région
cultive le projet de couvrir les paysages
urbains contemporains bien que souvent issus du boom industriel des années
soixante et s’applique scrupuleusement à
recenser des documents sur cet environnement territorial.
Il décrit les banlieues et grands ensembles des cités traversés de limites et
de barrières architecturales pour en montrer la déshumanisation, mettant à jour
des stratégies politiques de concentration et relégation de populations défavorisées.
Tous deux se retrouvent sur l’emploi de
l’esthétique noir et blanc qui survole les
années, confirmant la capacité innée de la
photographie documentaire créative pour
décrire les réalités sociétales actuelles.

La photographie est « une » et solitaire
depuis sa découverte au début du dix
neuvième siècle, et si elle s’est vite
rapprochée des arts dits plastiques, pour
faire depuis quelques décennies son entrée
dans les musées et galeries, elle n’en a
pas moins dés le début fondé sa spécificité, sur cette invention, produit des
chimistes et non des intellectuels ou des
artistes. Sa nécessité relevant de la
même évolution que celle, simultanée de la
certification de « l’Histoire ».
Montrer André Gamet et Karim Kal de
concert, que sépare soixante cinq années
entre deux siècles, s’inscrit dans cette
conception de la continuité de ce matériau
d’expression, qui a l’unique privilège
-avec le cinématographe- d’être le médium
visuel de ce réel, qui unit science et
art.
Le temps s’écoulant, un instant arrêté
comme illusion de réalité, engendre ensuite des souvenirs nourris d’imaginaire
humain. Et l’actualité de Karim Kal sur
les territoires urbains fait sa jonction naturelle et monochrome avec le
monde disparu d’André Gamet, sur ce papier
d’argent, symphonie a-temporelle… d’en
France.

Gilles Verneret
Directeur artistique

André GAMET
Biographie
André Gamet, né en 1919 à Oullins, est
formé très jeune au dessin et à la
peinture sous la direction du peintre
lyonnais, Combet-Descombes et se spécialise en graphisme et en dessin publicitaire.
1941
il remporte le premier prix du concours
national du jeune photographe. Il débute ensuite comme journaliste au magazine Marche, interdit en août 1942,
mais il continue son travail en indépendant en photographiant les maquis,
le marché noir, les problèmes d’approvisionnement, les bombardements et la
reconstruction.
1946
il rentre à l’agence Rapho qui représente Brassaï, Doisneau, Savitry et
commence à faire des reportages à
l’étranger. Il participe chaque année
de 1948 à 1953 au Salon National de la
Photographie et malgré les sollicitations, décide de rester vivre et travailler à Lyon.
En 1951 et 1954
il est l’un des cinq photographes français présentés dans la sélection de
l’album Photography Annual (New York)
et en 1951, 1952, 1953 dans Photographie Year Book (Londres).

1971
Premier et deuxième prix du concours
« Zoom sur Lyon », organisé par la
société d’équipement de la région de
Lyon.
1973-1977
Membre du groupe Forum de photographes
créateurs.
1994
sélection de ses photos pour la ville
de Paris commémorant le 50e anniversaire de la Libération.
1997
Exposition Lyon d’ombre et de lumière
au CHRD accompagné d’un catalogue publié aux éd. La Martinière.
2000
Publication de «Douces Frances», éd.
Actes Sud / Francesi, éd. Motta.
André Gamet a également participé en
partie ou en totalité à la réalisation
de nombreux albums, plaquettes, expositions.

1962-1963
il réalise le dossier de candidature de
Lyon aux Jeux Olympiques puis tout en
continuant l’illustration, se consacre
davantage à la photographie publicitaire.

2001-2002
Expositions « Par quatre chemins en
Forez, 1935-1990 », Saint Galmier
« Côte d’Azur 1945 après Dragoon »,
Cannes
« Nos jours heureux à Saint Julien
1940-1970 », St Julien de l’Herms,
Isère
« En Pays dauphinois 1940-1970 »,
Vienne, Isère
« Identité française » le Bleu du ciel
, Lyon

1970-1981
reportages en Afrique de l’Ouest, Gabon, Japon, Libye, Sardaigne, Tchécoslovaquie, Pologne, Arabie Saoudite.

2006
Publication de « mémoires photographiques » archives de la Ville de Lyon
, catalogue Editions Aedelsa

1956-1957
il multiplie les reportages à l’étranger : Egypte, Congo Belge, Cameroun,
Italie, Brésil.

@ visuel André GAMET
Le Major US Cyrus Menier, officier de liaison parachuté, s’exerce au tir
Un maquis du nord de la Drôme, juillet 1944

André Gamet fêtant ses quatre-vingt
quinze ans et plus de sept décennies
de pratique photographique, le temps
de l’hommage à l’artiste cette fois
ci, après son importante rétrospective
documentaire en 2005 aux Archives Municipales de Lyon, s’est imposé naturellement, pour contredire l’adage du
poète « que la lumière ne se fait que
sur les tombes ».
Le photographe nous a laissé la responsabilité de la sélection des images
rassemblées dans cette publication,
cette confiance renouvelée nous honorant, comme celle de la transmission
d’amitié de l’ainé au cadet. Passant en
revue des centaines de photographies,
je me suis arrêté sur une double orientation, mêlant à la fois les critères
esthétiques et historiques, la qualité d’expression artistique primant
sur le message documentaire, afin de
retracer un portrait poétique de la
France de l’après guerre, dans la suite
de son ouvrage « Douces frances » **.
Pour l’occasion, j’ai retenu le titre
générique de « Souvenirs d’en France
» emprunté au beau film de André Téchi

né, qui comporte l’avantage de situer
le regard dans une optique présente,
presque qu’intemporel, qui repousse
le sentiment nostalgique au second
plan. Grâce à ce recul serein, qu’impose souvent une curiosité nouvelle,
ces images devenues « souvenirs » par
l’effet du temps, se transforment en
objets futurs de mythologie pour les
générations à venir, dans cette France
réinventée, et pourtant si connotée
par son époque.
Ces souvenirs comme des survols à la
fois furtifs et riches d’imprégnation
mentale, sur une période « pré moderne » comme la nomme Michel Poivert,
nous transportent jusqu’à l’ère post
industrielle du tout économique; à
peine effleurée dans l’ouvrage.

Le photographe a assemblé scrupuleusement des épisodes personnels et des
scènes fortes de ces grandes mutations
de l’après guerre, et s’ arrête parfois, rêveur ou prophétique, sur des
instants atemporels : Jean Cocteau
contemplant le paysage à ses pieds,
Alice tournant la tête sur sa bicyclette ou ces enfants égarés réfugiés
espagnols.
Dans la tradition de la photographie humaniste des années cinquantesoixante, André Gamet nous délivre
ce regard attentif, chargé d’aménité
et de complicité sur ses concitoyens,
qu’il teinte parfois d’ironie légère
ou de tristesse en apnée, qui crée une
familiarité avec le spectateur d’aujourd’hui, le reliant à cette « identité française » de l’inconscient collectif de ce pays.
Ses photographies dans leurs grands
aplats de lumière et de clair obscur,
d’où se dégage l’évidence naturelle
de l’iconographie noir et blanc, avec
ces personnages en situation saisis
dans des cadrages raffinés, et des
postures si flagrantes qu’elles en
deviennent iconiques, orientent surement notre esprit quoique désarmé et
adouci, vers cette vision rassérénante
d’un passé commun
Gilles Verneret
Direction artistique.

** Publié aux éditions Acte sud en 2000
*** « Une identité française » exposition au bleu du ciel en 20002 et préface dans l’ouvrage
édité en 2005 Mémoires photographiques co-édité par les Archives municipales de Lyon et les
éditions Aedelsa
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Offrir l’acuité d’un regard, saisir et
restituer l’intensité d’une présence,
l’aura d’un personnage : ce talent
propre au grand photographe se dégage
d’emblée du travail d’André Gamet.
« Souvenirs d’en France » rassemble
quelques-unes des plus belles photographies de cet artiste majeur, né dans
notre région au début du siècle dernier. C’est l’œuvre d’une vie que cette
magnifique rétrospective du Bleu du
ciel donne à entrevoir, avec des images
issues de plus de 30 ans de travail, de
la Seconde Guerre mondiale au milieu des
années 70, comme autant de facettes de
notre mémoire collective.
« La photographie ne dit pas ce qui
n’est plus, mais seulement et à coup
sûr, ce qui a été », écrivait Roland
Barthes dans La Chambre claire. Cette
définition de la photographie comme
témoignage s’applique avec une singulière vérité à l’œuvre d’André Gamet.
Et quelle émotion pour chaque Lyonnais
de redécouvrir sa ville au fil de son
histoire - transfigurée par la vision
de l’artiste -, des fiacres de la place
Bellecour aux grands ensembles des Minguettes tout juste construits, en passant par le quartier de Vaise à la fin
années 1950.

Et si son œuvre traduit si justement la
vie, c’est peut-être parce que ce photographe lyonnais, camarade de Robert
Doisneau lorsqu’il était à l’agence Rapho, sait en apprécier la valeur. Résistant pendant la Seconde Guerre mondiale,
André Gamet en reste l’un des derniers
témoins. Il connaît le lourd tribut payé
par sa génération pour que triomphent
les valeurs de liberté, de justice et de
paix.
Il faut saluer l’initiative et la pertinence des choix de Gilles Verneret, fondateur du Bleu du ciel, lieu central de
la photographie contemporaine dans notre
métropole. Notre région lui doit plusieurs des rendez-vous incontournables
de la discipline, tels Septembre de la
photographie ou les Rencontres 9ph. En
un temps où l’omniprésence de l’image a
parfois raison de notre sens critique,
le Bleu du ciel prolonge sa vocation :
exercer notre regard, porter une exigence esthétique et nous rendre l’un des
biens les plus précieux, notre capacité
d’émerveillement.
Le Maire de Lyon

André Gamet, le passage du temps
Formé par le peintre lyonnais de
renom Pierre Combet-Descombes dans les
années 1920, André Gamet découvre rapidement la photographie avec laquelle
il devient l’un des chroniqueur de son
temps. Il y a plusieurs façons de considérer la production d’un photographe.
On ne rendra toutefois jamais compte de
tous ses aspects - le temps de la formation, celui des accidents de l’histoire et de l’intuition à en capter
les moments symboliques, l’activité
professionnelle enfin ou bien encore
la richesse des reportages publiés. En
un mot, le temps file au travers des
images. À moins de prendre le parti
d’une traversée en liberté dans ces
décennies de photographies, et garder ce
qui traduit en chacune d’elle une sensibilité.
Le choix proposé aujourd’hui parmi les milliers d’images d’André Gamet
n’est pas guidé par un souci professionnel comme il l’a si bien connu à
l’agence Rapho au milieux des grands
photographes de sa génération. Il s’agit
désormais d’un regard qui voit au-delà
des usages et où les enjeux esthétiques
dominent : retenir la singularité d’une
vision sur une époque, un sens de la
composition, une attention aux autres,
bref ce qui transforme un ensemble a
priori hétéroclite en un regard posé sur
le monde.
Pour beaucoup et notamment le
jeune public qui s’ouvre à la photographie, celle d’André Gamet est une
découverte. Pourtant, au travers de ses
images un monde familier se dévoile :
celui de l’avant-guerre puis des années
1950-60 apparaît au travers de scènes,
de personnages et de voyages qui font
échos au cinéma, à la littérature et
bien sur à la photographie de l’époque.
André Gamet est de son temps, il en
épouse l’atmosphère, il sait décrire
avec justesse des silhouettes, des saynètes, des situations qui font désormais partie de notre mémoire collective.
Mais ce qui forme la singularité de son
travail est précisément sa longévité :
Les photographie d’André Gamet accompagnent le changement d’une époque, le
basculement d’une France d’un monde que
l’on pourrait qualifier de «pré-moderne»
(entendons un monde d’avant la société
de consommation) dans un monde rationnalisé, avec son urbanisme, ses codes, ses
lumières. C’est là le privilège

d’un regard qui sait saisir l’évolution
du monde, mais en l’intégrant dans son
propre vocabulaire de formes.
C’est ainsi que l’œuvre ici présentée d’André Gamet nous aide à comprendre l’évolution que la société a
connu en un demi siècle. Le temps,
par exemple, au travers des moyens de
locomotion : des chevaux et des charrettes aux vélos puis aux automobiles
et autobus, des chemins aux rues et aux
embouteillages des centres villes, on
parcourt au sens propre du terme une
petite histoire de l’espace. De la même
manière avec l’habitat : des hameaux et
des masures aux grand ensembles, Gamet
trace une ligne de fuite qui relie deux
générations, celle d’une France encore
rurale de l’Avant-guerre et celle de
la Reconstruction puis des Trente glorieuses. C’est un album de famille que
nous livre aujourd’hui André Gamet.
Faire œuvre en photographie documentaire signifie assembler sur plusieurs décennies des témoignages qui,
reliés entre eux, tiennent par la force
d’une sensibilité où se repèrent des
choix de formes, des jeux avec l’espace,
un goût pour certaines situations, un
univers à partir du réel dont on fait
l’expérience. André Gamet, aujourd’hui,
doit être heureux de constater à partir de cet ensemble, qu’il a su au long
de toutes ces années tenir le cap d’une
photographie en accord avec son temps.
Michel Poivert
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Escapade printanière. Alice à bicyclette
Bourg en Bresse, 1941
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Karim Kal
Biographie
-Formation2003
Diplômé de la formation supérieure de
l’école de photographie de Vevey
2001
Obtention du DNAP et du DNSEP - École
Supérieure des Beaux-arts de Grenoble
1998
Obtention du CEAP - École d’Art d’Avignon
-Expositions personnelles2011
Blocks, Galerie Sandra Nakicen, Lyon
2010
Les Déclassés, Musée Urbain Tony Garnier, Lyon
2009
Cayenne, Médiathèque du 8ème, Lyon
2007
Social Housing, Musée des cultures
Guyanaises, Cayenne
2005
Cayenne, projet photographique, Ecole
Nationale des Beaux-arts, Lyon
2004
Auteuil 2004, CNP (Côté Jardin, projet
sur bâche), Paris

2009
Repères, Memorial Do Imigrante, Sao
Paulo
Dock’s art fair, Galerie Sandra Nakicen, Lyon
Reflets d’Afrique, Musée d’Art Moderne,
Alger
Show case #2, Galerie Sandra Nakicen,
Lyon
2008
Emergency room, Galerie Taïss, Paris
International Triennale of Contemporary
Arts, Prague
La Générale en Théorie, la Générale,
Sèvres
2007
Exposition Inaugurale, Cité Nationale
de l’histoire de l’Immigration, Paris
2003
Algérie en création, Centre d’Art Le
Rectangle, Lyon
Out, Anciens Ateliers Mécaniques, Vevey
Start, galerie des Beaux-arts de Grenoble
-Publications-

-Expositions collectives2013
Rendez-vous 13, IAC, Villeurbanne
Bas-côtés, St Julien Molin Molette
Le Pont, Musée d’Art Contemporain, Marseille
2012
Tendanze della fotografia contemporanea, Bloo Gallery, Rome
Prop Vol.1, Galerie Olivier Houg, Lyon
2011
J’ai deux amours, CNHI, Paris, 2011.
A Portée de Vue, Mois de la Photo, Evry
2010
FESPA, Musée d’Art Moderne, Alger, 2010
(catalogue)
MHCV, 59 rivoli, Paris
Nulle part est un en droit, CPIF, Paris
Exposition évolutive, Galerie Sandra
Nakicen, Lyon

2010
Karim Kal, Perspective du Naufrage.
Editions Adera, Textes Michel Poivert
et Patrick Chamoiseau
2001
Karim Kal, textes et dessins, Editions
des chiens et des chiennes, Paris

@ visuel Karim KAL, Adam St Priest, 2012, prison de Villefranche sur Saone.

Le travail présenté au bleu du ciel
est une séléction de photographies
d’un projet en cours, l’Arrièrepays, entamé en 2011. Initié en banlieue Parisienne, à l’occasion d’une
résidence, le projet s’est poursuivi
depuis dans la région lyonnaise.
Il s’est d’abord constitué de vues
d’architecture de logements sociaux,
puis de détails et de paysages. Les
photographies noir et blanc traitent
de qualité de vie, de normalisation,
de rapport à l’autorité, de paroles
individuelles au sein du tout collectif. En cité, dans une prison et plus
récemment dans un hôpital, ce travail
propose une forme de poésie de la
relégation.
Karim KAL
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