
L'île dans les isles

Olivier Mériel est un photographe professionnel de renom, né en 1955 à Saint-Aubin-sur-mer dans notre

belle région de Normandie. Ses publications et expositions voient le jour aussi bien en France qu'à l'étranger.

Cette année, le Musée de Normandie a acquis son exposition L'île dans les isles, qui a pour thème les îles

anglo-normandes.

Confinement oblige, le Musée a mis gratuitement en ligne deux vidéos consacrées à cette exposition : un

documentaire de presque 8 minutes où Olivier Mériel explique son art, sa technique et ses méthodes de

travail, et une présentation en 18 minutes de toutes les photographies de l'exposition.

La photographie est un art qui peine encore à trouver sa reconnaissance auprès du grand public. Dire que les

appareils  photos  se  sont  aujourd'hui  démocratisés  serait  un  euphémisme :  avec  leur  intégration  aux

téléphones portables et même aux consoles vidéos, tout le monde peut prendre une photo d'une certaine

qualité  à  tout  instant  et  avec  une  facilité  déconcertante.  Si  bien  que  de  nombreuses  personnes  ne

comprennent pas vraiment la performance artistique qu'il peut y avoir derrière une exposition de photos.

Le documentaire permet donc d'avoir un éclairage très instructif sur la prouesse technique que réalisent les

photographes  professionnels.  C'est  d'autant  plus  vrai  quand Olivier  Mériel  privilégie  la  photographie  en

argentique,  qui  représente un travail  colossal. A  l'intention des  plus  jeunes :  l'argentique est  une vieille

technique de  photographie.  L'appareil,  la  « chambre »,  contient  une pellicule  comportant  des  particules

d'argent (d'où le nom) qui capture l'image. Le développement de la photo se fait ensuite par un procédé

photochimique dans une pièce close : la pellicule est exposée à la lumière, trempée dans une solution liquide

appelée « révélateur », puis séchée sur un câble avant de tirer l'image sur un papier. Ce procédé s'est raréfié

avec l'avènement de la photographie numérique. Le documentaire nous permet de voir la difficulté de la

prise de la photo et le long travail en laboratoire : la pesée de la poudre du révélateur, les bains, un pour

l'ombre, un pour la lumière, et les deux techniques qui permettent à la photographie de voir le jour, à savoir

le tirage et la projection d'image. 

Olivier Mériel évoque dans ce court-métrage sa relation avec sa chambre qu'il qualifie de « charnelle ». Il

nous explique aussi sa fascination pour les paysages des îles anglo-normandes : ce qui lui donne envie dans

cet  archipel,  par  exemple  la  cohabitation  humain/nature.  La  figure  de  l'île,  qui  a  donné  son  nom  à

l'exposition, a pour lui une symbolique forte. Ce qu'il  souhaite avec cette exposition, c'est que « chacun

découvre  sa propre île »… mais je n'en dis pas plus et vous invite à l'écouter pour comprendre par vous-

même ce qu'il entend par ce message plein de poésie : le faire dans cette chronique serait gâcher le plaisir de

la découverte.



Vient ensuite la deuxième vidéo, l'exposition elle-même. Dans le vaste univers de la photographie, certaines

marquent par le sujet qu'elles traitent (comme la célèbre photo de la jeune Kim Phuc, brûlée au napalm,

fuyant nue son village ravagé par l'armée américaine durant la guerre du Vietnam). Olivier Mériel axe plutôt

son travail vers l'esthétique, le traitement de l'image. L'ombre et la lumière, capitales dans sa mise en scène,

sont ses sujets de prédilection. Dans une interview au Ouest-France en 2017, il déclare que la lumière est ce

qui l'inspire le plus : « Dès que je suis saisi par des lieux, je le mets en scène par rapport à la lumière, je le rêve

et l'imagine tel que je le veux ». Du reste, il photographie des images courantes, tranquilles, sans prétention.

C'est la vie quotidienne des îles anglo-normandes qui est à l'honneur.

Durant  ce  court-métrage,  on  se  promène  d'île  en  île :  chacune  est  déclinée  en  une  série  d'images

suffisamment variées pour ne pas tomber dans la monotonie :  panoramas bien évidemment, mais aussi

personnages,  automobiles,  jardins,  ruelles,  restaurants...  et  bien  d'autre  choses  encore.  L'exposition

commence à l'île de Guernesey avec le prisme de sa Cour Royale, et là, on voit le tribunal, des avocats, le

bailli.  Puis elle saute sur l'île de Jersey, d'Aurigny, revient à Guernesey, nous emmène à Sercq, et ainsi de

suite....  Cadre insulaire oblige, Olivier Mériel photographie beaucoup les rivages, les bateaux, les plages, avec

une agréable simplicité.

Par ailleurs, la retouche de certaines photos, volontairement floutées ou partiellement effacées, est plutôt

plaisante et rompt agréablement avec la minutie et le réalisme général.

Au sortir de cette exposition, on éprouve une incroyable sensation de contentement. On a vu quelque chose

de beau, d'apaisant. La cohabitation harmonieuse entre l'humain et la nature, chère à Olivier Mériel, nous

touche tout au long de ce voyage parmi les paysages et les villes des îles anglo-normandes.

Puisse  L'île  dans  les  isles vous  donner  envie  de  découvrir  par  la  suite  d'autres  trésors  de  l'art  de  la

photographie !


