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vivre l'expériencequi donnerala

matièrede Kommunalka,une

expositionet un livre,suivisd'un

long-métrage.De lamême

manière,lescellulesd'un couvent
de Colombies'ouvrirontsurl'im

pressionnantesériedes"Nonnes"

à laquelle lascénographiede l'ex
positionde la MEPréservele

cadreparticulierd'un huisclos

violet,non loin du "Bazarzoulou"

d'objetssousvitrine aussiéton

nant que letravail récemment
réaliséen Asiedu Sud-Estsur les

K-Pop,frange branchéede lajeu

nessedesclassesmoyennesde

Bangkok,Singapour,ou Kuala

Lumpur.Créatriceen 1994de la

premièreBiennalede laphoto
graphieafricaineà Bamako,co-

commissairedu Moisde laphoto

2008,directriceartistiquedu festi
val photographique de Luang

Prabangen 2010et de l'édition

2011 de Photoquai,Françoise

Huguiersuit et soutientlesjeunes

photographesqu'elle découvre
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FrançoiseHuguier à la MEP

Lemonde,
commesoi-même
À qui ne la connaît pas encore, l'actualité offre deux

moyens d'approcher Françoise Huguier, savie, son

œuvre, sa personnalité. Le premier tient dans un petit

livre dense qui promet l'autoportrait d'une

photographe, le second occupe l'étage entier d'un

grand musée de la photographie et monte en quelque

deux cents images une monographie intime,

esthétique et féconde, à résonance universelle.

A

l'âgeoù une petite fille col

lectionne les bonspoints
et lesbellesimages,Fran

çoiseHuguiervit en Indochine

une aventureétrangèreaux

contesde fée.Au soird'une

réception donnéepardesamis de

sesparents,comme euxplanteurs

d'hévéas,un groupede combat
tants du Vietminh l'enlèveavec

sonfrèrepour disparaîtredansla

jungle. L'enfantqui a alorshuit ans

n'oublierajamaiscesjournées de

peur ni l'empreintede l'Asie.Le
retouren France,les étudesen

pensionnatcatholique,uneado
lescencetraverséedeflirts, le

mariageavecun jeunearchitecte
auraientpu conduireà l'existence

bourgeoised'unefemme rangée

si l'enviededevenir cinéaste

n'avaitconduit à la pratiquede la
photographie qu'éclairentdes

coursdu soirde l'écolede la rue

de Vaugirard.Touràtour assis

tante studio,laborantine,icono

graphe,FrançoiseHuguierpar

vient à s'intégrerdansla

photographie de presse,s'élevant
bientôt despetits reportages

commandésauxgrandssujets

préparés,auxprojetspersonnels

et ambitieux laplupart du temps
liésà une régiondu monde.

Un œil insatiable sur la vie

Devenuephotographe,Fran

çoiseHuguierdécidede retourner
en Asie,en Indonésied'abord,au

Japonoù s'imposel'évidence
d'une photographie richede sens

ancréeaux lieuxet liée auxren

contres,de lalongue quête au

Sahelsurlespasde MichelLeiris
auxmégapolesnouvellesd'Asie
en passantpar lesespacesconge

lésde l'hiversibérien.Onne

regardejamaisune imagede

FrançoiseHuguiersansressentir

uneimplication d'auteur,lelien

d'un échange.Et c'estsansdoute

cequi inspireChristianCaujolle

de lamissionnerdès1983sur le

podium desdéfilésde mode pour

Libération.Huguiery inventeune
vision singulièrequ'apprécieront

àleur tour Vogue,New YorkTimes

magazine,IDWomen'swear,
Marie-Claireou DS.Reporter,pho

tographe de mode ou d'illustra

tion, FrançoiseHuguierrefusede

selaisserrangerdansun genre.

Au seuildesannées2000,après

un longtravail sur l'Afriquedu

Sud,elleentreprend,dans le huis

closd'un appartementcommu

nautairede Saint-Pétersbourg,de

BHMIIS3
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comme si,incapablede fatigue,
elle netrouvait danssespropres

projets de quoi occupersesjours.

La parutionau printemps 2014de
son autobiographie,confirmeun

talent d'écrivaindécouverten

2008avecJ'avaishuitans,le récit

de l'événementinitial vécu au

Vietnam.Aussipersonnelleque la

collection"Jardin
intime"

nichée

dans l'expositionde laMtP,le livre

sansimageselit comme le roman
passionnantd'une vie habitée de

curiositéet tisséed'impressions.

HervéLe Goff

-FrançoiseHuguier.Pince-moi,je rêve.Maison
européennede laphotographe,5-7ruedeFourcy,
Paris4',du4juinau31 août.
' FrançoiseHuguier.Audoigtet à l'oeil,256pages

14x18cm,éd.SabineWespieser,2014, broché,20C.
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