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« No one to see, I’m free as the breeze 

No one but me and my memories.» 

Billie Holiday, Travelin’ Light 

 

 

Spectres en suspens 

D’abord, il y a cette luminosité granulée, cette brume mordorée qui nimbe 

les personnages de Paul Ouazan comme s’ils se tenaient dans un aquarium de 

formol. Ils ne sont pas morts, pourtant ; plutôt en suspens dans leur spectralité 

même. Quelques-uns fixent l’objectif d’un air dubitatif, perplexe, presque agacé, 

tels des fantômes dont on outragerait l’errance. La plupart ne l’aperçoivent pas. 

Ils sont de dos, de profil. Certains lisent un livre, ou un journal, assis, adossés. On 

distingue une paroi, un vague néon, un banc. C’est très imprécis, tout s’estompe, 

jusqu’à la matière des clichés reste irradiée d’indécidable. Les rebords sont 

délicatement dentelés, déchiquetés au hasard. À la surface des photos, ridules et 

bulles d’air interceptent le regard comme si, prises au mot, ces épreuves 

photographiques avaient été éprouvées par un invisible incendie. On dirait qu’une 

ordalie translucide s’est emparée de lointains humains, et que le jugement rendu 

réside dans cet éclat tendre et turbide comme un portrait d’Eugène Carrière, cuivré 

comme une photogravure d’Edward Curtis.  

Et c’est d’une grâce époustouflante.  

 

Solitudes en partage 

A priori, ces portraits n’ont pas de contexte. Impossible de deviner 

l’époque, le lieu, l’occupation de la plupart des silhouettes. Leur paradoxal destin 

commun consiste à n’avoir que leurs solitudes en partage. On devine la fin du  
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XXème  siècle  à quelques détails discrets : une fermeture éclair, une capuche de 

sweet-shirt, des lunettes en plastique, un livre de poche…   

 « On est dans l’antichambre », explique Paul Ouazan, dont le commentaire 

éclairé va dissiper toute interrogation – voici une autre singularité de cette série 

inouïe de 49 photos intitulée, d’après Dante, Nel mezzo del cammin di nostra 

vita1 : sa poésie n’est pas révoquée mais approfondie par le récit circonstancié de 

leurs prises de vue…  « On ne sait pas ce qu’ils attendent, mais à mon avis ils sont 

empêtrés dans quelque chose, même dans la matière photographique. Pour moi il 

y a quelque chose qui est lié à la mort, à l’inéluctable de notre existence. »   

La série date à l’origine des années quatre-vingt-dix. Paul Ouazan vit avec 

son épouse Cécile et leur jeune fils Léo à Montmartre. Il travaille comme assistant 

de réalisation à la télévision, passe chaque jour par la station Abbesses. « On 

habite là et donc, forcément, je prends l’ascenseur… L’ascenseur d’Abbesses est 

extrêmement étrange, très vaste, une lumière de néon, et puis des gens qui montent 

et qui descendent, comme moi. Et très vite, pour moi, c’est une situation 

photographique. Il y a une lumière, il y a un lieu clos,  quelque chose de théâtral. 

Ça m’intéresse…  Quand j’ai développé ça, quand j’ai vu ce truc, j’ai dit : ‘‘Là il 

y a une magie !’’ C’est un peu de l’ordre de la révélation… ‘‘Là, il se passe 

quelque chose !’’ L’ascenseur, c’est un corpus, cohérent, c’est une thématique et 

je n’en sors pas, c’est le cas de le dire : je suis enfermé dans ma boîte, dans 

l’ascenseur, et je sais qu’il se passe quelque chose de théâtralement fort, je ne sais 

pas quoi exactement. Et moi ça me pointe, ça me touche… » 

 

Va-et-vient vital 

Paul Ouazan est né en 1954 à Alger, dans une famille juive. Violette, sa 

mère, est de Constantine ; Jacques, son père, d’Alger. Ce sont des Juifs de culture  

                                                             
1 « Au milieu du chemin de notre vie », premier vers de la Divine Comédie. 
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Autoportrait dans l’ascenseur des Abbesses 

Violette Ouazan, Alger, 1956 
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arabe – ses parents parlent arabe, son père passe le bac arabe – à qui ne 

s’appliquent aucun des clichés nostalgiques d’une cohabitation sereine. « Mes 

parents sont assez esquintés par l’antisémitisme », explique Paul. Ils firent 

l’expérience traumatisante de la double animosité musulmane et française. Sa 

grand-mère connaît le pogrom d’août 1934 à  Constantine (elle raconte les insultes 

en arabe : « juif  fils de juifs »,  « chien fils de chiens ») ;  son père et sa mère sont 

exclus de l’école en 1940. Paul lui-même constate l’antisémitisme et le racisme 

pieds-noirs : « Je sais ce que c’est, un pays colonialiste. Je sais comment on y 

traite les Arabes… Qu’ils ne viennent pas me la raconter à moi, je sais comment 

ça se passe. »  

Comme tant d’autres, la famille Ouazan doit s’exiler d’Algérie en 1962. 

Premier ébranlement décisif lié à la lumière. « On débarque à Bordeaux, dans une 

banlieue misérable, parmi les premières cités HLM de la région… C’était terrible, 

c’était l’hiver. Le climat, Bordeaux à l’époque, c’est triste. On se levait, il faisait 

nuit… » 

Cela, toutes les familles rapatriées l’ont vécu. Ce qui est unique et si 

structural pour Paul Ouazan, c’est que l’aller vers la nuit sera suivi d’un retour 

vers la royale luminosité du Maghreb.  Car  après un an passé à l’ombre, la famille 

Ouazan repart vivre en Algérie, où les parents de Paul ont trouvé chacun un 

emploi avantageux. Ce va-et-vient entre lumière et grisaille est unique parmi les 

Juifs d’Algérie. « Il y en a qui sont restés, mais qui y soient revenus, c’est 

rarissime. »  

En 1967, après la guerre des Six jours, l’antisémitisme algérien rend la 

situation trop périlleuse pour les Ouazan. Ils sont forcés de retourner 

définitivement vers la morosité française, après quatre années de bonheur 

ensoleillé durant lesquelles le jeune Paul a fait la découverte éblouie de la 

photographie.   
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  À dix ans, à Alger, au cœur de ce méandre luminescent de son existence, 

Paul Ouazan est emmené par un copain pied-noir dans le magasin de photos de 

son beau-père, lequel descend avec les deux gamins dans une cave qui fait office 

de laboratoire. Stupéfait, Paul assiste à l’apparition d’une image dans une cuve de 

révélateur. « Il y avait cette lumière rouge, inactinique, un papier blanc trempé 

dans le révélateur, et l’image se révèle, et elle apparaît ! Et ça, pour moi, c’est un 

tour de magie incroyable ! Ça a été un trauma esthétique extraordinaire ! » 

 

Pensivité 

Cet ébranlement consubstantiel à la genèse de son art, cette « sidération » 

initiatique, où se joue et s’imprime en lui une dramatique du lumineux, la grande 

force de Paul Ouazan consiste à avoir découvert le secret de la reproduire, en en 

respectant l’aspect à la fois progressif et saisissant, extirpé de la subjectivité du 

souvenir pour assaillir quiconque pose les yeux sur ces silhouettes délicatement 

surgies du néant. Aussi ces 49 photos participent-elles moins du portrait que de 

l’apparition et, corollairement, de la révélation. Par tout un procédé manipulatoire 

relevant d’une empoignade avec la Technique, Ouazan a trouvé l’extravagant 

moyen de figurer, à volonté, à l’œil nu, sous une forme dont la grâce précède tout 

commentaire mais dont la poésie suscite tous les questionnements, à la fois le 

jaillissement et la lenteur des images argentiques d’autrefois. Tel est le paradoxe 

exhibé par cette série de photographies : elles reproduisent l’éclaircie d’un 

jaillissement lent, une éclaircie qui participe de la pensée.  

Car si quelques détails permettent de reconnaître le XXème siècle, une 

cruciale absence laisse comprendre qu’on n’est pas encore au XXIème : il n’y a 

aucun smartphone. 
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Il ne s’agit pas seulement de progrès. Dans leur vaste capsule métallique, 

les humains de Paul Ouazan sont abyssalement séparés de nos contemporains de 

2017. Confrontés à l’obligation d’un court séjour dans l’ascendant caisson des 

Abbesses, aucune innovation technologique ne leur procure la stérile opportunité 

d’échapper à la si féconde sensation de prendre son temps. La Technique n’avait 

pas encore produit ces gadgets électroniques surpuissants dont la prolifération 

sans retour témoigne d’une éradication anthropologique de la patience, et de ce 

qui en elle comporte de sapience. Or, le miracle de cette série de 49 photographies, 

c’est que non seulement Paul Ouazan a su capter l’atmosphère de la pensivité, 

mais, par tout un jeu minutieux avec la lumière, l’optique et le temps, il a trouvé 

l’alchimique secret de sa reproduction.  

 

Suprématie du récit  

Paul Ouazan est un homme cultivé, passionné de littérature, de peinture 

(« Sans la peinture, je ne fais rien… ») <19’ 25>, de poésie, autant que de 

l’histoire de la photographie expérimentale, d’Hippolyte Bayard et Fox Talbot à 

Miroslav Tichý. « Il y a une tradition expérimentale photographique, dès le départ. 

Man Ray, les Surréalistes, sont de grands expérimentateurs. Les premiers 

photographes, les ‘‘primitifs’’ de la photographie, parce qu’ils inventent un truc, 

il n’y a pas plus expérimentateurs… Et il y a des choses exceptionnelles. » 

L’influence des « primitifs » de la photographie est cruciale. Paul Ouazan 

évoque les « tirages sur papier salé » de Fox Talbot où, par « contact » avec les 

sels d’argent, en apposant une feuille sur une autre, « le négatif, il le transforme 

en positif ». Comment ne pas songer là encore au va-et-vient de l’enfance et à 

l’oscillation algéroise.   
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Nous nous penchons sur un livre consacré à William Henry Fox Talbot, et 

Paul me montre, datée de 1807, une tête de garçonnet silhouettée en éclipse 

solaire, comme dans un théâtre d’ombres, dont un filament de lave noirâtre jaillit 

du sinciput. Après vérification, nous nous apercevons qu’il ne s’agit pas d’une 

photographie mais d’un dessin à l’encre, et qu’il n’est pas de Fox Talbot mais 

d’un anonyme le représentant enfant.  

Tout dans cette reproduction me semble correspondre, aussi, au travail de 

Paul Ouazan.  

C’est d’une part, comme il le sait bien, qu’il n’y a pas de hasard dans une 

existence dédiée au langage par le truchement créatif d’une inlassable 

réinterprétation des machinations optiques (matériaux et appareils 

photographiques). Nous feuilletons un autre de ses nombreux livres, consacré à 

Hippolyte Bayard. « Regardez ses essais. C’est absolument splendide, mais lui ne 

sait pas que c’est splendide… Sans ces gens-là, mon travail n’existe pas. »  

Pour démontrer la prééminence du récit sur la technique, Paul me lit un 

extrait du roman d’anticipation Giphantie de Thiphaigne de la Roche, écrit en 

1760, où la photographie est imaginée avec précision plusieurs décennies avant 

d’être découverte.  « En fait, ce type invente de façon fictive la photographie, qui 

n’existe pas ! » jubile Ouazan à qui l’écriture ne fut jamais étrangère. En 

témoignent ses essais de calligraphie et de peinture à l’encre de Chine sur des 

papiers précieux acquis chez Sennelier, à la même époque que ses premières 

expérimentations photographiques, comme les merveilleuses manipulations 

numériques de la série intitulée Tales, « contes », auxquelles il s’adonne 

aujourd’hui sur son iPhone.  

« En fait je ne fais qu’écrire. Je raconte en juxtaposant des images. C’est ce 

que j’appelle l’écriture des images. Elle existe cette écriture. Il ne faut pas 

glorifier l’image bêtement. C’est ce que dit une image après l’autre, avec une  
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autre. Et ce corpus-là, Nel mezzo…, il n’est valable que parce qu’il y a une histoire, 

il y a un récit en fait. »  

Ce qu’il nomme récit, en l’occurrence, c’est la densité dramatique propre 

aux passagers de l’ascenseur des Abbesses, submergés par le sfumato dans lequel 

leurs yeux plongent. « C’est des êtres pris avant la mort, pendant la mort. Ils vont 

à la mort », insiste Ouazan. On se doute que ce vague à l’âme qui envahit tout 

n’est pas étranger à l’auteur des 49 portraits. Car, en partie à l’insu de Ouazan, ce 

récit est aussi (pas seulement) autobiographique. Telle est l’autre raison pour 

laquelle il n’y a pas de hasard dans son travail si puissamment  poétique.   

« Pour moi, ils descendent », dit encore Ouazan de ses personnages captifs 

de l’ascenseur des Abbesses. Si cette chambre noire du temps procède davantage 

de la descente  que de l’ascension, n’est-ce pas aussi parce qu’elle participe de sa 

recherche de la lumière perdue dans la cave-labo du petit magazin de photos 

d’Alger de son enfance ? Qu’est-ce qui décline, qu’est-ce qui baisse et s’abaisse 

dans le retour d’Algérie de la famille Ouazan, sinon la lumière, la joie du grand 

ensoleillement ? Abbesses, abaisse, labès2…  

Assez logiquement, au fond, Paul Ouazan n’avait jamais montré ses 

prodigieuses photos de l’ascenseur à personne. Conformes à leur statut 

d’épiphanies, elles n’étaient pas conçues pour être exhibées et, inévitablement, 

altérées, mais narrées.  

Car les influences photographiques de Ouazan sont doubles : les Primitifs, 

les premiers expérimentateurs, bien sûr, mais aussi, plus tardifs,  les 

« raconteurs », les photographes qui ont « un certain rapport documentaire à la 

réalité » : Richard Avedon, Robert Franck qui capture ses Américains sans qu’ils   

                                                             
2 « Ça va… » en arabe, soit littéralement « pas de mal ». 
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le remarquent, Walker Evans… : « J’ai subi des influences de ces grands 

photographes, qui sont pourtant à l’opposé de ce que je fais. »  

Dès lors, minutieusement archivés, numérotés, répertoriés, triés, classés par 

pellicules et par thèmes dans de petits carnets griffonnés à la main, les négatifs 

contenant les photos disséminées de la période de Montmartre sont déposés dans 

une boîte à chaussures et oubliés,  préservés de tout regard durant dix-sept années.  

« Tout ce travail, qu’est-ce que c’est ? C’est une série de contraintes, que je 

m’impose à moi-même, toujours lié à la métamorphose de l’image, d’un appareil 

que je transforme… Une métamorphose qui passe par des trucs impossibles. C’est 

absurde ! (riant). Et je ne sais pas pourquoi ça m’est venu, pourquoi c’est comme 

ça… J’isole dans mes négatifs des personnages. Ces personnages, quand on les 

voit, ils sont seuls ; à l’époque il n’y a pas de portable, le seul truc qu’ils ont c’est 

éventuellement un livre. Autrement ils sont dans leurs pensées. Ils sont seuls par 

rapport à ça, c’est ça le plus important. Je m’en fous de la technique. Moi je vois 

des êtres livrés à eux-mêmes, qui sont dans un moment de solitude que j’ai figé, 

infini, la solitude de toute une vie. Et ils sont là, dans cet ascenseur, avec cette 

lumière un peu zénithale, étrange. Pour moi, on est au purgatoire. Quand je vois 

ça, ce qui me frappe c’est leur solitude, et en même temps il y a une photogénie 

magnifique… Ils y vont. Je ne sais pas où, mais ils y vont. En même temps j’ai 

l’impression que moi je ne suis pas responsable de cela.  Je suis le passeur. »  

 

Les intérêts du temps 

La technique – plutôt la contre-technique – photographique de Ouazan tient 

une place majeure dans la magie granulée de ses épiphanies anadyomènes. Elle 

permet également de comprendre son désir de les mettre au secret.  Il me montre 

un des premiers portraits de Cécile, son beau visage préraphaélite apparaissant 

aux trois quarts dans une déchirure liquide, une ample coulure trouant le noir  



17 
 

 

  



18 
 

profond du prestigieux tirage au charbon. « Je tirais la photo, je mettais un peu de 

fixateur pour fixer, et le reste je le mettais à la lumière, ça brûlait tout. »  

Le tirage Fresson n’a aucun secret pour lui. Là encore, là déjà, en travaillant 

sur ses expérimentations avec le fils Fresson, ce qui motive Paul – comme plus 

tard sur la scène confinée de l’ascenseur des Abbesses où se rejouera 

symboliquement son dramatique va-et-vient algérien –, c’est la patiente 

endurance du temps, la résistance en retrait qui ensemence toute véritable 

illumination.  « C’est des tirages pigmentaires, des tirage au charbon velours, c’est 

des procédés anciens qu’on appelle ‘‘inaltérables’’ ;  ces papiers, dans trois cents 

ans ils existeront encore tellement c’est fort et puissant. En plus il y a un secret 

des Fresson, ils ne veulent rien dire, ils montrent très peu de choses… »  

La brûlure, la ténèbre, le temps, le secret… Axe majeur du travail de Paul 

Ouazan : retrouver ce qui avance vers nous depuis l’autrefois dissimulé et sauf de 

la lumière, cela par des procédés expérimentaux innovants et frustes, jubilatoires 

et tâtonnants, à rebours de la sophistication technique – y compris lorsque Ouazan 

pétrit ses images numériques avec son iPhone comme il fait beaucoup désormais. 

Tout commence à seize ans, lorsque son père, que son travail met en contact 

avec le Japon, lui offre un Nikon F, « la Rolls-Royce des réflex ». À dix-huit ans, 

il part vivre en kibboutz, fait son armée en Israël, et, à son retour, se constitue un 

labo. « Une fois dans mon labo, naturellement j’ai trafiqué. » Par « trafiquer », 

Ouazan entend transgresser, c’est-à-dire, à la lettre, traverser, franchir. Son travail 

participe depuis toujours de la joie de la transgression. Il s’agit pour lui de 

retrouver, de redécouvrir, de désenfouir sous les impératifs sophistiqués des 

appareillages et des techniques chimiques et optiques, le sidérant secret de la 

lumière du temps – auquel il assista inopinément, à dix ans, en Algérie. Dès ses 

premières photos expérimentales, les papiers, les substances chimiques, les 

manipulations de toutes sortes l’enthousiasment : « Je mets le papier dans le 

révélateur, je mets un film, et puis j’en mets un deuxième… Je fais tout ce qui est 
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interdit : on ne mélange jamais du révélateur avec du fixateur ! » Au fond, ni la 

Technique ni aucune des lois de l’optique ne l’intéressent en elles-mêmes. 

« Inconsciemment, le réalisme photographique m’a toujours agacé. » C’est 

l’alchimie de la révélation qui le fascine. « C’est ce qu’on perd avec le digital, 

alors que là, l’image apparaît progressivement. »  

Armé de son Nikon F, il se met d’emblée à jouer avec ce qu’il nomme « la 

matière photographique ». « La matière photographique, c’est très important. La 

trame, la quintessence même de la chose. » Le Graal de Ouazan, c’est donc le 

grain. Non seulement l’obtention d’un granulé photographique que le réalisme 

répugne, autour de quoi tournoie toute sa recherche artistique, mais la fécondité, 

la germination du temps qui s’égrène en clarté, comme dans les cuves de 

révélateur. 

À vingt ans, il parcourt l’Allemagne à la quête du prestigieux papier Tura, 

« d’une grande richesse en sels d’argent ». Là encore, la secrète matière 

temporelle du procédé photographique le passionne : « On a l’impression de voir 

des tirages au charbon, des tirages anciens… J’ai écumé l’Allemagne pour aller 

en chercher. » Ouazan s’intéresse depuis toujours aux procédés dits 

« inaltérables » : le charbon, les tirages platine retrouvés intacts dans le Titanic,  

images endormies, à peine « esquintées » par la catastrophe, préservées au fond 

de l’eau et du temps par la substance tellurique dont elles étaient composées. Ces 

matériaux qu’il faut aller extirper de sous la terre et qui, comme le sable selon 

Pindare, échappent au calcul, aux machinations de l’imagerie numérique dont les 

tirages si sophistiqués ne sont garantis « que quatre-vingt-dix ans ». « Ça dépend 

du taux d’exposition à la lumière. Le pire pour une photographie, c’est la lumière 

du soleil. » Et en riant : « C’est une des raisons d’ailleurs pourquoi je ne sors pas 

mes photos… »  
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Passeur d’inaperçu 

Les premiers essais dans l’ascenseur des Abbesses avec son Nikon F ne lui 

conviennent pas. L’appareil est trop bruyant, les voyageurs s’aperçoivent qu’ils 

sont photographiés. Ouazan désire rester discret pour capter ces humains dans 

leurs pensées. Il faut qu’ils soient comme s’il n’était pas là. Au fond, il est leur 

passeur d’inaperçu. 

Or il se trouve qu’à la même époque Ouazan commence d’expérimenter 

l’usage de l’appareil jetable Kodak « Fun ». Ce nom le fait beaucoup rire,  écho 

de  sa propre jubilation transgressive. Fidèle à sa manie de tout trafiquer, il se 

prend à désosser le gadget.  « Je commence à bidouiller, à les ouvrir, et je me dis, 

très vite, ‘‘Il ne faut pas les rendre, il faut absolument les démonter. Et si je le 

chargeais d’un film particulier, noir et blanc’’. »  

À nouveau, Ouazan transgresse la conformité d’un va-et-vient symbolique. 

Ces appareils typiquement touristiques destinés au déchet – on retourne les 

appareils en plastique au commerçant qui vous rendra en échange les photos 

développées, après avoir sacrifié la carcasse de plastique vide à l’impatience 

consommatrice –, il décide de les conserver et,  de la sorte, d’en modifier le sens, 

la signification et la fonction.  

Ouazan improvise une leçon sur l’usage transgressif du Kodak Fun, qui 

n’est pas sans évoquer à la fois l’Algérie et l’Ascenseur. « L’appareil, quand on 

l’achète, le film est déjà déroulé. Plus on fait de photos, plus on le remet dans sa 

capsule métallique. C’est l’inverse d’un appareil normal où, après,  il faut 

rembobiner. Là, on fait la photo et on rembobine en même temps. C’est à l’envers, 

quoi. » 

L’ascenseur des Abbesses exige à la fois la discrétion et le noir et blanc ? 

Le « Fun » trafiqué fera parfaitement l’affaire. Ouazan veut pouvoir capturer 
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le maximum de luminosité et donc, inévitablement, de temoralité  puisque cela 

exigera au développement un maximum de patience. Il entreprend de remplacer 

le médiocre film Kodak par une pellicule hyper-sensible, « que je pousse à mort… 

C’est des films qui peuvent être poussés jusqu’à 25000 asa... Ça donne du grain 

monstrueux…». Surtout, cela exige un temps d’immersion considérable dans le 

révélateur. Ouazan place donc son propre film dans la bobine évidée de l’appareil 

jetable. Il doit faire cela dans l’obscurité la plus parfaite, à l’aveugle, en tâtonnant, 

avec une ténacité, une patience folle, puisqu’aucune once de luminosité ne doit 

s’interposer entre l’artiste et cette matière celluloïdique sur laquelle s’imprimeront 

ses spectraux patients. « Pour débobiner le film et le mettre là-dedans, ça paraît 

tout con, mais il faut le noir absolu, et ne pas rayer le film en le sortant, en le 

rerentrant... Je vous dis pas le bordel, un truc de tapé ! » « Là », conclut-il, « c’est 

zéro lumière ! »  

Ce noir absolu est l’atmosphère même de la pensivité, part de la créativité 

détournée du monde extérieur, que Ouazan partage avec ses personnages de 

l’ascenseur. Comme les appareils trafiqués de Tichý, les multiples manipulations 

de Ouazan témoignent qu’il n’a pas une confiance aveugle en la technique 

photographique. Il en réfute l’illusoire course contre la montre, laquelle était 

d’emblée – avec l’exactitude, autre baudruche pourfendue par Baudelaire – la 

caractéristique distinguant le Daguerréotype du portrait en peinture auquel il 

prétendait avantageusement se substituer. Il rigole de ses expérimentations, 

évoque sa folie douce, mais bien entendu tout a un sens dans sa jouisssive et 

solitaire enquête. En 2000, dans une interview de Gabriel Soucheyre, Ouazan 

explique : « L’art vidéo pour moi c’est une autre façon de montrer la réalité. Les 

grands artistes vidéos sont des gens capables  de décrypter la réalité, mais qui la 

décryptent avec une grille lecture que j’appellerais poétique. Ils ont un rapport 

poétique à la réalité. » <Vidéo 2000 2’> 
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Hyppolite Bayard, Autoportrait en noyé, 1840 

Miroslav Tichý (1926-2011) 
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Cette grille poétique n’est pas moins patente chez lui, qu’il s’agisse de ses 

premières photos expérimentales « à outrance », des ses calligraphies à l’encre, 

de la série Nel mezzo…, de ses travaux sur le développement instantané, de ses 

expérimentations avec son iPhone aujourd’hui, de ses inlassables photos de textes 

imprimés ou de reproductions de tableaux. « J’adore photographier des tableaux 

dans les journaux ! », confie-t-il. Peut-être a-t-il ainsi l’impression de rendre à la 

peinture qu’il aime tant la temporalité créatrice qui lui est due, que toute 

reproduction annihile et saccage.  

 

L’ouverture 

« Aucune lumière ne peut être intelligible sans ombre et lumière. Ombre et 

lumière sont issues de la lumière », notait  Léonard de Vinci. Aussi spirituellement 

profonde qu’humainement touchante, cette dialectique du clair et de l’obscur 

transit tout le travail de Paul Ouazan. Pourtant, il ne s’en préoccupe pas vraiment. 

Labès, il avance, ne calcule rien, ne présume rien, ne préconçoit rien. À la lettre, 

il ne sait pas où il voit. Il jouit de trafiquer, de trangsresser, d’expérimenter et de 

fomenter ses révélations dans son laboratoire de solitude, s’émerveillant 

enfantinement de ce qui apparaît délicatement sous la rassérénante lumière 

inactinique. Lui non plus ne cherche rien. Trouve-t-il ? En tout cas, il récolte. Il  

sème du temps et recueille des granules de lumière. Ses expérimentations optiques 

et photochimiques relèvent d’un désir épidermique, maniaque, savamment 

enjoué, solitairement infantile. Comme s’il se sentait l’obligation de préserver la 

fragile luminosité des êtres en l’enrobant d’ombre, en la calfeutrant de temps.  

Cette source commune à laquelle puisent, selon Léonard de Vinci, lumière 

et ténèbre, Heidegger la nomme die Lichtung – où résonnent en allemand clarté 

et légèreté –, et qu’on traduit usuellement en français par « clairière » : « Cet état  
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d’ouverture qui seul rend possible à quoi que ce soit d’être donné à voir et de 

pouvoir être montré. » 3 « La clarté », écrit encore Heidegger, « a son repos dans 

une dimension d'ouverture et de liberté  qu'il lui est loisible, en un lieu ou en un 

autre, en un temps ou en un autre, d'éclairer. La clarté joue dans l'ouvert et c'est là 

qu'elle lutte avec l'ombre. »  

Avide de capturer la clarté pour la protéger à l’ombre du temps, Ouazan ne 

se contente pas de modifier la sensibilité du film vierge de son appareil jetable : 

muni d’un tournevis, il agrandit en râclant le trou du diaphragme. « Les techniques 

pauvres vous rendent libre. Un Kodak Fun, c’est léger. Il tombe, il se casse, je 

m’en fous, je vais en acheter un autre… » Il creuse donc, tourne, vrille, se fore 

une ouverture à même la cloison plastique dont il contrecarre la destinée de 

déchéance imposée par les lois de la marchandise moderne. « Le petit trou, je 

l’agrandissais pour faire une ouverture monstrueuse, qui crée des aberrations, 

enfin un truc dingue !... Et ça  a marché… ça a fait des photos…» 

Paul Ouazan rit beaucoup en se remémorant ses expérimentations et ses 

trouvailles. Il en parle comme d’une magnifique extravagance, une quête acharnée 

en dehors de toutes les lois de l’optique. « Il ne faut pas que la Technique fasse 

paravent. Je m’en fous. J’aurais été ailleurs, je n’aurais pas eu ces appareils, 

j’aurais fait quelque chose… » Comme s’il appliquait aux interdits techniques le 

beau mot de Joyce sur la langue hébraïque des hors-la loi. Ça passe ou ça casse, 

mais en l’occurrence labès, ça passe. 

Et durant toute l’année 1993, allant et revenant de son travail, muni de son 

« Fun » traficoté, Paul Ouazan photographie la pensive population de l’ascenseur 

des Abbesses. Il en fait quelques tirages classiques, il sent bien que quelque chose 

d’important s’y joue et y advient, mais la lumière du Temps l’attend encore au  

                                                             
3 « La Fin de la philosophie et la tâche de la pensée », in Questions IV, p. 294 sqq. 
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tournant. Sans doute ces photos de l’ascenseur sont-elles encore trop proches de 

Ouazan, un hyper–sensible lui aussi, comme ses pellicules, comme tout son art.  

Il les répertorie à la main dans son petit carnet,  les range 

consciencieusement dans une boîte à chaussure, et les laisse dormir pendant dix-

sept années. Jusqu’à ce qu’un nouvel événement traumatique, lié une fois de plus 

au jaillissement lent des images, vienne sidérer la singulière vie intérieure de Paul 

Ouazan. 

 

Interruption de l’instantanéité 

En 2008, un bouleversement se produit dans le monde de la photographie 

expérimentale. La marque Polaroid cesse la production de ses films à 

développement instantané. Comme Walker Evans, Robert Franck, Ansel Adams, 

Andy Warhol, Chuck Close, André Kertesz, Andreï Tarkowski, Robert 

Mapplethorpe, Lucien Clergue, David Hockney, Paolo Gioli, Patti Smith et tant 

d’autres, Ouazan est fasciné par les possibilités qu’offrent ces petits carrés pâles 

sur lesquels l’image s’épiphanise à l’œil nu. Comme tous les plus inventifs 

photographes, Ouazan en joue selon ses propres règles. Fasciné par l’innovation 

des Polaroïd, il s’était jeté dès sa sortie sur la matière magique pour aussitôt la 

subvertir. « On ne se change pas : je commence à trafiquer. »   

Comme l’appareil jetable, le film à développement instantané offre à 

Ouazan un objet technique à détourner de son motif mercantile initial : court-

circuiter la sapience du Temps pour satisfaire la vision superficielle du 

consommateur. Ouazan opère donc toute une série de manipulations qui 

reviennent, d’une part, à réintroduire de la temporalité dans cette matière 

manufacturée pour la soumettre, utilisant le film Polaroid comme un support 

papier classique qu’il place sous un agrandisseur avant de jouer avec une série de 

caches de couleur successifs (« C’est un travail monstrueux, ça ne s’obtient pas  
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en une fois… ») ; d’autre part en intercalant une trouée de lumière entre le film 

vierge et l’image projetée à l’agrandisseur, qu’il déplace à sa guise tel un pinceau 

trempé de photons.  

C’est ainsi que Ouazan obtient, lestées de Temps et ensemencées de 

Lumière, de saisissantes  œuvres d’art. 

Son magnifique travail sur les films à développement instantané ne va pas 

rester longtemps inaperçu. Il se retrouve publié dans plusieurs catalogues 

Polaroid, aux côtés de Wharol, Rauschenberg, Gioli… Responsable de la célèbre 

collection à Cambridge, Barbara Hitchock remarque en effet lors d’un séjour à 

Paris plusieurs œuvres de Ouazan exposées par Michel Nuridsany, parmi 

lesquelles ses Manet et son Stravinsky. Elle contacte Ouazan, ils se rencontrent, 

Hitchock lui achète plusieurs œuvres qui entrent dans la prestigieuse collection. 

Dans The Polaroid Book, dernier catalogue artistique de la marque, figure un 

homme en débardeur, un Noir photographié au Panthéon, à Rome, autour de la 

silhoutte duquel Ouazan a foré à l’aiguille de minutieux trous par lesquels la 

lumière perce. Là, le souvenir d’enfance est conscient : il s’agissait de découper 

une image en l’entourant de trous d’épingles, de sorte à pouvoir ensuite la détacher 

à la main, comme un timbre, « un truc d’enfance comme ça, et donc la lumière 

passe à travers les trous »…  

En 2008, lorsque Polaroid cesse la production de ses films, ceux-ci n’ont 

plus aucun mystère pour Ouazan. Et, de facto, la singulière gélatine sensibilisée 

devient une matière rare, au point que partout des photographes – et Ouazan 

parmi eux – se ruent pour acquérir les deniers stocks de films vierges. D’où vient 

cet engouement ? Sans doute, peut-être, de la lente apparition de l’image qui 

caractérise l’invention, réitérant l’initiale sidération qu’il éprouva en découvrant 

en Algérie le processus argentique : « Le Polaroïd, pour moi c'est la sophistication 

de la technique argentique poussée à son plus haut point, et qui a été flinguée par 

le numérique. »  



33 
 

 

   



34 
 

 

 

Anamnèse des Abbesses 

Dès lors, tandis que l’ère numérique se substitue brutalement à l’argentique, 

remontent à la mémoire de Paul Ouazan les négatifs de l’ascenseur des Abbesses, 

endormis dans leur boîte à chaussures, préservés de la lumière depuis dix-sept 

années. Et comme sa famille alla à contre-courant du rapatriement d’Algérie, Paul 

Ouazan renverse une fois encore la vapeur du destin. Il décide d’employer le film 

vierge Polaroïd hors de son contexte, à rebours de la fatalité technique et de la 

frivolité touristique qui en font un procédé obsolète comparé au numérique.  

Il s’agit de projeter les négatifs de l’ascenseur, depuis un agrandisseur, sur 

le film dont la « virginité » aura été retrouvée, à l’instar du temps perdu par 

l’empressement numérique. Ouazan en effet entreprend pour chaque photo de 

« désosser » le film afin, en la décollant délicatement dans l’eau, de récupérer la 

gélatine sensibilisée, cette fragile substance qu’il surnomme, significativement, 

« l’hymen ». Puis, « avec le pouce, sous un filet d’eau, tout doucement », il ôte de 

l’« hymen » la poudre blanche qui la recouvre, cette matière destinée à protéger 

le négatif de la lumière en ne s’évaporant que lentement à l’air libre. « Pour que 

le film instantané puisse se développer en pleine lumière, il faut qu'à un moment 

il y ait un voile blanc qui protège le film de la lumière. Et c'est cette protection 

que j'enlève. »  

Ôter le voile qui protège l’hymen de la lumière, cela demande une patience 

immense tant la gélatine est fragile. D’où l’aspect « esquinté » des photos de 

l’ascenseur, ces merveilleuses griffures, ces pliures, ces ridules, ces bulles d’air, 

cette dentelle de cicatrices apparues à la longue. Car pour confectionner une seule 

photo sur rhodoïd, Paul Ouazan doit passer six heures dans l’obscurité du 

laboratoire à caresser sa gélatine, à la manipuler avec une délicatesse d’orfèvre, à  
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se débarrasser de la poudre blanche protectrice, dont le secret de fabrication 

breveté permit à tant de touristes planétaires d’obtenir leurs clichés 

« instantanément ».  

 

Lever l’ancre 

« Cette technique, je l’ai déjà expérimentée, je l’ai énormément travaillée, 

je sais de quoi ça parle. »  De quoi ça parle ? Précisément de la lumière du temps.  

Dans sa méditation sur la Lichtung4, Heidegger insiste sur l’étymologie qui 

n’est pas originairement liée à la « lumière » (licht) mais à la « légèreté » (leicht), 

comme dans l’expression Anker lichte,  « lever l’ancre » : « Lever l’ancre », 

précise t-il ailleurs5, « signifie : la libérer du fond marin qui la retient prisonnière 

et la lever vers le libre des eaux, puis de l'air...». Cicéron recouvre tout en 

traduisant par evidentia le grec enargeia. « Enargeia, où sonne la même origine 

que dans le latin argentum, signifie ce qui en soi-même et à partir de soi jette une 

lueur et se met en lumière. Dans le parler des Grecs, nulle trace d'un acte de la 

vision, du videre latin ; il s'agit simplement de ce qui luit et brille. Mais briller 

n'est possible que si déjà de l'Ouvert est là. »6 

Ce que manifeste le travail de Paul Ouazan, c’est que rien, jamais, n’est 

évident, rien ne s’offre de soi à la vue. Telle est la leçon argentique, algérienne et 

aérienne, apprise à dix ans : ce qui apparaît n’est pas réductible à ce qu’on voit. 

« L’œil écoute », disait Claudel. L’œil prend patience, énoncent les photos de Paul 

Ouazan.  

  

                                                             
4 « La Fin de la philosophie et la tâche de la pensée », op. cit. 
5 Cité par Jean Beaufret lors d’une conversation avec Frédéric de Towarnicki.  
6 Op. cit. 
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Dès ses premiers travaux artistiques, Ouazan s’est détourné des évidences. 

« Aberrations », « monstrueux », « dingue » reviennent souvent dans ses propos 

quand il évoque son art et ses trouvailles.  Comme producteur (il est le premier en 

France à diffuser du cinéma expérimental avec sa série Snark sur Arte), comme 

réalisateur, il a toujours pris soin de déchirer les paravents factices des lieux 

communs visuels. Dans son art le plus intime, Ouazan manifeste un souci 

proprement artisanal, une minutie maniaque, une ferveur d’inventeur. Il 

désoblitère les machinations visuelles comme s’il n’était en quête que de cette 

ouverture, cette pensive percée de la lumière que l’impatience des moderne 

offusque perpétuellement.  

Après tout, l’ascenseur des Abbesses aussi est une machine conçue pour 

« gagner du temps », une chambre noire gigantesque qui entrave l’espace libre de 

la vision (comparable en cela au cinématographe), l’antipode d’une clairière. 

Lorsqu’il s’esclaffe : « Je fais tout ce qui est interdit ! », il ne vise pas le scandale 

ni l’indignation. Il pense à ce que la Technique réprouve et tente d’abolir, qui n’est 

autre que l’Ouvert. Cela n’implique pas de se détourner de la Technique, mais au 

contraire de l’affronter en allant chercher, littéralement à travers l’objet 

manufacturé qu’elle offre à la consommation, la matière à fouailler et manipuler 

pour atteindre l’Ouvert. 

 

L’essence du selfie 

Tel est encore ce dont témoigne sa série Tales, soit ses plus récents travaux 

avec son iPhone. Pourquoi Tales ? « C’est comme des points de départ d’histoires. 

Je ne sais pas quelle histoire ça raconte, c’est des histoires, c’est des contes. »  

Comme le Polaroïd, comme le Kodak jetable, l’iPhone est une marchandise 

hyper-sophistiquée qui grâce au concours non négligeable du formatage 

publicitaire, suscite un engouement universel furieusement puéril.  
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Les néo-gadgets photographiques infantilisent d’autant plus leur utilisateur 

qu’ils lui ôtent tout désir de méditer son rôle dans  la composition de l’image. À 

partir du moment où le photographe est empêché de développer sa photo – 

différence cruciale entre l’argentique et le numérique –, il a toutes les chances de 

se retrouver lui-même enveloppé dedans, cloîtré dans le statut sans réplique de 

l’Image. Tel est le secret de la prolifération des  « selfies », qui manifestent la 

métamophose de chaque être humain en touriste de sa propre existence.  « Don’t 

think. Shoot. » Tout était déjà proféré par ce slogan publicitaire pour les appareils 

miniaturisés Sony. Or le rapport de Paul Ouazan à son enfance, on l’aura compris, 

est tout sauf puéril. Ouazan ne nie pas pour autant la prouesse technique. Il n’a 

rien d’un rétrogade, d’un puriste, d’un classique même. Le Kodak Fun jetable en 

plastique « est d’une sophistication extraordinaire  », m’explique-t-il.  Quant au 

procédé breveté de Polaroid, c’est « l’apogée de la technique argentique ». Les 

innovations techniques l’enthousiasment, comme tout-un-chacun, mais elles ne 

l’hypnotisent pas.  

En travaillant les prodigieux portraits de sa série Tales, conçus avec son 

iPhone, Ouazan tourne le dos à l’essence touristique de la Technique, laquelle, 

par le double truchement de la miniaturisation et de l’instantanéité, réprime le 

déploiement duel de l’Espace et du Temps. Qu’est-ce qu’un touriste sinon un 

curieux en creux, un faux flâneur oblitéré de tout sentiment de l’Espace et du 

Temps. Or ce que la Technique et le Tourisme abîment, Ouazan, lui, le répare, 

patiemment, poétiquement, avec le même souci qu’il a pris naguère pour 

composer ses photos de l’ascenseur. Ouazan va à contre-courant de 

l’infantilisation technique, reprenant la main sur cette machine qui en devient une 

simple matière pour sa création et sa transgression.   

« L’argentique, c’est derrière nous. J’essaie de trouver aussi une matière 

photographique numérique, qui existe quand on va la chercher. Il faut faire tout 

ce qui est interdit, à la prise de vue déjà… »  
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C’est ainsi qu’avec son iPhone (dont je gage qu’il jubilerait de le 

désosser !), il expérimente en transgressant tous les interdits, rend les choses 

indécidables, prend la fatalité à rebours. Cela commence avec l’éloignement, 

rendu possible par le zoom, qui préserve là aussi sa discrétion et l’autonomie de 

son récit.  « Je rentre dans la matière numérique… On en est toujours à ces 

isolations de personnages. Un, je fais ce qu’il ne faut pas faire : je me sers du 

zoom électronique. Ensuite, par un système de filtres numériques,  j’amène de la 

clarté, je donne de la définition à ce qui est flou.  Donc tout ça, c’est flou, et en 

même temps c’est net ! C’est très précis, et en même temps c’est flou ! » 

 

Transfiguration 

Dans les Beiträge, Heidegger médite minutieusement la Lichtung, la 

clairière que François Fédier rend par le mot « allégie » (du verbe allégir, 

« soulager », « alléger », au sens esthétique « rendre moins lourd », « plus 

élégant ») pour y faire entendre le désencombrement essentiel que la notion 

comporte quant à l’Être. Car davantage qu’à la lumière, à la vision,  ou à l’optique, 

la Lichtung est « intimement liée » à l’alèthéia, à la palpitation fondamentale de 

ce qui se présente sur fond de ce qui se soustrait, se retire, se préserve et par là 

même ouvre et offre une éclaircie à la présence. « L’essence de la vérité est 

éclaircie pour ce qui se met à couvert en retrait. »7  

Heidegger rapporte ainsi l’éclaircie à une transfiguration, soit à une 

certaine sorte de figuration qui, inversant la manière dont procède la conception 

usuelle de l’imagination – croyant recouvrir  par la perception ce qui la précède 

(« une fabrication imaginaire venant s'ajouter à ce que l'on croit être la consistance 

solide du réel »), traverse au contraire l’étant  qu’elle précède précisément de son 

éclaircie :  

                                                             
7 Beiträge zur Philosophie, Vom Ereignis, §225,  p. 397 de l’édition française. 
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« ‘‘Einbildung’’, imaginatio, est le nom qui nomme en partant de la 

perspective de la perception immédiate de l’ôn, de ce qui est. Mais ici, en réalité, 

c'est tout l'inverse : ce qui est ‘‘figuré’’, au sens courant <c'est-à-dire 

‘‘imaginé’’>, c'est ce que l'on tient pour étant ‘‘réellement’’ là-devant ; mais il 

convient d'entendre désormais figuré comme disant : ce qui arrive à être mis en 

figure là-dedans, ce qui – porté dans l'allégie, dans le là – parvient au comble de 

son éclat. »8 

Plus loin, Heidegger précise encore  la manière dont ce qui s’éclaircit, dans 

l’ouverture de la clairière, n’est pas réductible à ce qui se met simplement en 

lumière pour s’offrir à la vision. « Au commencement », précise Heidegger9, 

l’éclaircie est bien une clarté, « mais sans éclat ni irradiation. La mise à couvert 

elle-même d'autant plus claire, traversant de sa lumière la profondeur de 

l'abritement. » 

Ces réflexions sur la lumière de l’Être me font irrésistiblement penser au 

prodigieux travail de Paul Ouazan dans l’ascenseur des Abbesses. Ses 

énigmatiques personnages ne se mettent pas tant en lumière qu’ils « voyagent 

léger », travelin’ light, pour reprendre le merveilleux titre d’une chanson de Billie 

Holiday.  

Irréductibles à de pures productions optiques, les 49 photographies de Paul 

Ouazan font écho à sa vie intérieure. « À quoi ils pensent ? Qu’est-ce qu’ils 

font ? » questionne-t-il. « Ils sont englués dans cette matière, dans cette gélatine, 

ce grain photographique, c’est oppressant. Il y a un appel, là. » Son existence 

intellectuelle, sa pensée, ses angoisses, ses jubilations s’y reflètent. Non comme 

dans un miroir, plutôt telle une destinée insolite à l’intérieur d’un nom propre.  

  

                                                             
8 Ibid., §192,  p.357 de l’édition française. 
9 Ibid., §227, p. 403 de l’édition française. 
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Dans Perceval ou le Conte du Graal, la mère du héros éponyme lui confie : 

« Beau fils, j’ai encore autre chose à vous dire : en chemin ou à l’étape, n’attendez 

pas trop longtemps pour demander son nom à votre compagnon. Tâchez de finir 

par savoir son nom, car c’est par le nom qu’on connaît l’homme. »  <Chrétien de 

Troie, Pléiade p. 699> 

Le beau nom « Ouazan » provient de l’arabe wazzân qui désigne le 

« peseur », comme wazzâna signifie la « balance ». À l’origine, c’est le nom 

d’une ville du nord-ouest marocain, Ouazzane,  ville sainte pour les musulmans 

comme pour les juifs par la présence au XVIIème siècle d’un grand soufi, Moulay 

Abdallah Chérif, et au XVIIIème d’un grand rabbin guérisseur, Amram ben Diwan. 

L’une des spécificités de cette ville singulière consiste à ne pas être ceinte de 

remparts fortifiés, comme tant d’autres au Maroc, et de s’offrir sans réticence à la 

traversée. Mais il existe encore une autre étymologie possible au nom « Ouazan ». 

Celui-ci viendrait d’une contraction de Oued Ezzine, « vallée de la beauté » du 

fait de la splendeur sidérante des panoramas de la ville de Ouazzane.  

Doit-on s’en étonner ? 

Stéphane Zagdanski 


