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LE JOUR

RENCONTRE - Ariane Delacampagne expose a galene Rochane sesx H !esjaponalses

Arr t les i,mages.deTo o-et Kyoto

'.Dÿux ÿ maikos:, (Kyoto).

Lunch Time ÿ (Tokyo)•
es villes, des rues, des visages et la surprenante lumitre d'un Japon vacillant entre tradition et modernitE sont exposes ÿ la galefie Rochane, ÿ partir de co soir.
Le tout ÿ travers l'objectif souriant d'Afiane Delacampagne, nee Atechian, revenue au pays montrer son travail ÿ ses compatriotes et revolt Ies amÿs et la famJlle.
Elle a grandi h Beyrouth, se rappelle encore la rue Clemenceau qui l'a bercÿe ; puis elle est partie, en 1984,
aprÿ avoir obtenu une maitfise en sciences pofifiques de
I'AUB et aprÿs s' ÿlxe essayEe h Canal 9, la chaine franco-

phone de Ia tÿl(vision libanaise, oh elie fiat jouruafiste et
prEsentatrice. Une carriÿre qu'elle va poursuivre
quelques annEes ÿt CBS et ABC News en taut que traductrice., Je perÿ'ais ddjh dÿ la photographie, le montage tdldvisuel m'a toujours paru trop hachd, factuel. L'image
fixe montre teUement plus de choses... , Elle se souvient
encore de ces images d'avant-guerre, des images dÿEpihal, qu'elle renouvelle ÿt chacune de ses visites. ¢ÿ Botoj
I-lammoud est mon quarrier de predilection. C' est un endroit pirtoresque et trÿs authentique, , prEcise-t-die. Car
Ariane Delacampagne, un rat des villes du monde, mal-

grE son drrle de nom, ne peut'4oyager, dEcbuvrir fine dul: " niarcM aux poissons, ÿ un des ldlus grands au monde ,,
ture 'ou la retrouver sans drformafion profesiiormelle des hornmes d'affaires it l'heure du dEjeuner et, enfin,
oblige, tiger l'image, " l'immortaliser "sous plusieurs ' des rues vides ou grouillant de monde ; des enseignes,
angles pour en choisir la meilleure Ce fiat le cas, enÿe beaucoup d'enseignes. Et puis des couleurs, rouge, fuchautres destinations, pour New'York, off elle vit et trÿfggille sia, .noir. ÿ Il y a, en effet, beaucbup "de couleurs dans
depuis de nombreuses annEes et pour le Jÿpon qu'elle a ...rues photos, mais la oouleurpeut tromper. Ccquim'intd-.
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qu'il dEclenche en etle un coup de foudre, une fasdixiatioiÿ. En prepara|lon
pour cette culture teltement lointaifie qti'elle pqtirrait': Entrÿ deux voyages, Afiane Delacampagne se'dÿplace
sembler &range. Ses ÿ V'flles japonaises 'ÿ sont Toky6etÿ' " beancoup, pour le plaisir, avec son Epoux Chris.fian, le
Kyoto ÿ¢ Je ne'savais tÿas ÿ quoi m'attemtre. 'Cds deux" couple a publig un livre de textes et de photos intitulE
viIIes sont iddales )ÿoÿtr un" phbfÿgi'aphe. Car tbÿ( "s?" ÿ Anirdaux .ÿahges et fabuleux ,, Afiane a Egalement
mÿle, le nouveaÿ et I'ancien Ie religieu.3:" et le tai'cÿ"De'. . exposÿ quelques-unes de ses ceuvres sur les populations
plus, les gens sont trÿs respectkeux;i tellemeh) absorbÿs ian.tochtones ÿ I'ONU,. en mai dern!er. EUe prepare "une.

dans leur tgÿehe qu')ls tie posent pas devant la:bamÿra; ,ÿ graÿide exposition individuelle.sur t'art flKmenco, prgvue
'
"
'
" pour septembre; ÿ l'lÿcole sfipEfieure des beaux-arts'de
Des photos-de rues
. "' '
. . . ! - Nimes. Des.images en noiz et blimc, prises pour la pluC'est un pan tdour preserver intacts le naturel de lff' .part la nuit, et dont elie fait elle-mÿme les tirages. ÿ Le
scÿne, l'authenficitd du regard et la sp9ntanditE dr gestei' sujet m'a. 3t4 proposal. J'ai' essay3 de l'aborder d'une
qu'Ariane contifiue de traVailler avec son Leica ffgdl- mani&E non esthdtisante, mais plutÿt "'prises sur Ie
tionnel et refuse de retoucher ses photos. ÿ C' est un ap: vif "." J'.ai voulu appliquer la mEme ddmarche que pour
pareil trÿs silehcieux oui "me peiÿtiÿe)''dd 'passer ÿndi)'ÿrÿ." :ÿ"ÿiÿphotos de )ue. , ' . .'
9ue, sans agresser le'sujet qheje phhtograph'iÿ; ll a ['air. . Dangcette-orgiedephotoreportagesservis-?ÿtoutmod'unjouet t, Le.rgsultat : deÿ'schnes de vie'.touchantes. ..'meÿ(et ciui ne sont que.l'ekpres's/on d'u'n mondecom• qui font sourire, qui ÿsÿrprenrÿent, ,qui mettent enl s.qÿ!e; . ;plhtement' fou, les images d'Ariane, ÿ la fois tendres et
des personnages aan's.ÿn, dgdrr-.Etohhang i;.Ealssdfltÿ*a'u... ÿbelles] font une invitation an voyage, ÿ'la contemplafirn 2
ispectateur le.loisir d'imagiffer 1,4 suite de lÿhistoirei.Car .1 et ÿ ta relaxation. Un plaisir partag& .' .'.
c'est Nen d histmre.qut;it s agÿt.ÿ Plem'de ¢hoses se:pasr'.. .ÿLd photographte est un art quz me permet de m ex• sent dans Ia rue. Il y a une vitalÿtd, une dnergie extraor-" primer, conclut-elle ave¢ un large sourire, un mddium
dinaires, I[ suffit d'attendre, les chosed vienngnt a qui re'aide ÿ expr!mer urge intensitd et 1ÿ extgrioriser une
.votis. ÿ Les choses et. les personnages qUi se:crcfise:fft ÿmotion.,
• sans se connaitte. Des enfantsÿ iristes ou gais,' des ÿ m/tic

kos >ÿ en kimonos rofiges, ÿ ce sotit de futures geishas ,! '

Ariane Delaeampagne posant devant quelques-unes de
ses photos:

Carla HENOUDÿ,

des inconnus fisant leur journa[ on encore"une mariEe eft "
"blanc, Eblouissante, entolarEe d'une foule d'Edoliers "fas-ÿ
"',
cinds. ÿ Les geo'liers;nous prEcise'l'.artiste; vont souvent'
-.
visiter des temples pour y faire des vceux. II s'est trouv4 • * Le vernissage aura lieu ce soir, de 18 heures a 21
que ce jour-l& une mari4e passait par ce temple..., Urf heures. g 'exposition se poursuivra jusqu' au 18 juin.
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