Jane Evelyn Atwood (par) Christine DeloryMomberger
Deux voix, deux personnes qui se
rencontrent, qui s’entretiennent, qui se
connaissent depuis longtemps. Jane
Evelyn
Atwood,
photographe
américaine et Christine DeloryMomberger, universitaire, auteur de
nombreux
entretiens
avec
des
photographes, dont Antoine d’Agata.
La parole est à Jane Evelyn Atwood.
Elle expose, elle raconte son parcours
de
photographe,
l’engagement
politique de sa photographie, sa
relation aux gens et aux lieux qu’elle
photographie, sa position de femme
concernée. Elle ne va jamais «à
chaud» sur ses terrains, elle
s’intéresse à un sujet, le questionne
avec son appareil, prend le temps de rencontrer les personnes, de
laisser advenir des situations. Elle ne sait jamais combien de temps
durera un travail, elle ne l’arrête que lorsqu’elle a l’impression d’avoir eu
une réponse à sa question de départ et cela peut prendre des années.
Jane Evelyn Atwood parle de ses travaux où toujours il est question des
exclus, de personnes en marge, de fragilité, de souffrance et sans doute
aussi de destin. Arrivée des États-Unis en 1971, elle découvre pour elle
la photographie et n’a eu de cesse d’y travailler. Des prostituées
parisiennes de la rue des Lombards, des aveugles de Saint-Mandé, des
victimes des mines antipersonnelles en Angola, des femmes
emprisonnées, de Jean-Louis, premier malade du sida qui a voulu avec
Jane Evelyn Atwood témoigner de sa fin de vie, de Haïti, avant et après
le séisme.
Jane Evelyn Atwood est là où il lui semble qu’elle doit être, avec acuité,
sensibilité, respect et intelligence.

Christine Delory Momberger
Ces entretiens, nous les avions pensés, imaginés bien avant qu’ils ne commencent.
Les mots étaient là, en sourdine, tramant une parole qui viendrait plus tard, lorsque
nous pourrions en prendre le temps. Le moment arrivé, il en a été tout autrement,
nous nous sommes aventurées dans les mots, au fil d’une conversation qui est allée
son chemin, le trouvant dans une intimité de la relation et nous y embarquant,
définitivement. Les propos tenus sont venus ainsi, s’enchaînant comme une
évidence. Ils nous ont surprises parfois, la voie était libre de tout protocole, de toute
contrainte, il s’agissait de dire, au plus près, la vie, la relation aux images,
l’engagement pour des sujets souvent d’une grande dureté.
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