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L'artiste photographe bâtit des

cités imaginaires en s'inspirant
de villes bien réelles. Des

visions à découvrir enformat
géant gare d'A uster lits.

INTERVIEW
ELISABETH COUTURIER

Paris Match. Vous proposez des vues
fantastiques des grandes villes du
monde grâce à un procédé que vous
avez inventé, i'hyperphotographie. De
quoi s'agit-il?

Jean-François Rauzier. Ce sont
des compositions réalisées via l'assem-
blage de photos prises sur place à partir
de différents points de vue, contraire-
ment à la perspective euclidienne qui
n'en privilégie qu'un seul. En fait, je
cherche à reconstituer le processus men-
tal et les sensations que l'on ressent au
fur et à mesure qu'on marche dans une
ville et que la vision de celle-ci change à

tout instant. Avec mon procédé, on peut
s'évader dans les détails: de près ou de
loin, ils ont la même netteté!

Comment y parvenez-vous?
Quand je fais le portrait d'une ville,

je passe une semaine à photographier les
lieux qui m'intéressent. Je réalise environ
10 000 clichés par jour. Revenu dans mon
atelier, je procède à des collages numé-
riques afin de reconstituer une image
d'ensemble. J'idéalise la ville telle que je la

rêye, et j'en offre une vision subjective: je
garde ce qui me plaît, j'enlève le mobilier
urbain et les voitures. D'où l'effet d'étran-
geté. Je montre aussi ce qui se passe
à l'intérieur d'un appartement, au coin
d'une rue, autour d'une fontaine... Je suis
comme un peintre flamand du XVI e siècle
qui ne craignait pas de distordre la pers-
pective pour obtenir l'effet voulu.
Pourquoi vouloir réconcilier la vision de
près et la vision de loin ?

Je suis photographe depuis toujours
mais peintre dans l'esprit. Avec l'hyper-
photo, je contrôle tout, je peux créer des
compositions imaginaires qui ressemblent
à la réalité. J'utilise l'outil numérique
comme d'autres le pinceau.
Comment choisissez-vous les villes que
vous métamorphosez ensuite ?

Q
AVEC L'HYPERPHOTO,

JE CONTRÔLE TOUT.

JE PEUX CRÉER

DES COMPOSITIONS

QUI RESSEMBLENT

À tA

Je suis attiré par celles qui
ont une histoire et une archi-
tecture forte, Rome, Moscou,
Brasilia, Venise, Détroit,
Chicago, Pékin et bien d'autres
encore. Les deux villes qui
m'ont fourni les motifs les
plus baroques sont Istanbul et
Barcelone. Je pensais que mon
travail était fou, mais ce n'est rien
à côté de la variété architecturale
de l'ex-capitale de l'Empire otto-
man et des constructions des
architectes catalans aux formes
très organiques.
D'où viennent ces incroyables
villes futuristes que vous
proposez?

Je recompose et j'assemble
autrement des éléments captés
dans la réalité. Aujourd'hui, cer-
taines maquettes d'architectes
dépassent ce qu'on peut imagi-
ner de plus délirant. Je pense
notamment à des projets de

Frank Gehry ou deZaha Hadid. Le Centre
culturel Heydar-Aliyev que cette dernière
a réalisé à Bakou est incroyable !
Pourquoi privilégiez-vous les grands
formats?

Parce que l'hyperphoto fonctionne
mieux ainsi. Pour la série sur les villes,
je fais référence aux fresques urbaines
d'Amérique latine et au street art que
I on découvre en marchant dans les rues.
Certains me disent: quand je
me promène, je regarde autour de moi et
je vois des choses inouïes
En tant que photographe voyageur, quel
regard posez-vous sur notre monde ?

Quand on sort de France et que l'on
parcourt des pays en plein essor, on se
rend compte que l'Occident n'est plus le
centre du monde. Au fond, mon rôle de
photographe voyageur n'est pas si éloigné
de la mission que s'étaient donnée les tout
premiers photographes qui captaient des
lieux lointains pour faire rêver ceux qui ne
les connaissaient pas ! •
«Grand voyageur », exposition de
Jean-François Rauzier, gare d'Austerlitz,
Paris XJtr.juxf/iiau 10janvier.
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