Tournez monège

Rencontre
UNE QUESTION

Ceue imoge p11se ouK Tuileries montre un contraste omusont
emre le mouvement Joyeux des manèges etlrmmobilité
presque solennelle des statues. le norr et blonc lui donne
un ospectrntemporel Dons le mèrœ espnt Hervé Bernard
oégolemem retouché quelques·uns de ses cltchés des
ludenes en foiSont des rmoges sépro ou des btchromres.

DE POINT DE VUE
Rondeurs cachées

Protégée por une bache en plostrque dons
le fond du 1ordrn. cette stotue des Tuileries semble dévoiler
ses rondeurs àson insu.lroublont.

PASSIONNÉ PAR LES NOUVELlES TECHNOLOGIES ET L'AVENIR DE NOTRE PLANÈTE, HERVÉ BERNARD [RVB)
MET EN SCÈNE DES IMAGES QUI RACONTENT LES TRACES DE L'HOMME SUR SON ENVIRONNEMENT.

CHIGNDLICIE
1980
Formation àlo communication visuelle
àl'École supérieure des ons Soint-luc
de Tournoi Belgique.

1985
Il se passionne pour le numérique et
poursuit une activité de créateur d'imoges
et de journaliste technique. publiant ses
œuvres dons une trentaine de magazines.
exposant en Fronce et àl'étranger.

1994
Conférencier lors de I'Agfo-Technologies
Show àBoston.

1998
Premier livie. un dictionnaire de lo photo
numérique oox Éditions YH.

Depu 2002
Intervient àlo Femis. àl'ÉcoleEstienne
et àlo faculté de lettres de Hetz.

2004
Ponicipe àdiverses manifestations :The
Ooors of Perception. Université d'Albany
[USAl Forum Regard et Vision àLille. etc.
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choisi à 20 ans de se former
à la communication visuelle à
l'institut Saint-Luc de Tournai,
en Belgique, éétait autant
pour la double formation de
photographe et de graphiste,
que pour les cours théoriques
qui y étaient dispensés
(sémiologie, philosophie...),
matières trop rares dans
les formations pratiques
en France à l'époque.
Son cheval de bataille, éest
la perception visuelle, thème
qui inspire son troisième livre
en préparation aux éditions
ThaJia. Ainsi a-t-il arpenté
pendant vingt-cinq ans le jardin
des Tuileries, à Paris, s'attardant
tout particulièrement sur les
statues qu'il photographie sous
de nombreux angles. "Chaque
image est un point de vue en soi.
tant sur le plan physique
qu'intellectuel, explique-t-il.
Selon l'endroit où l'on se
place et la façon dont on
la photographie, une mère
serrant son enfant donnera
l'impression qu'elle le protège
ou au contraire qu'elle
l'étouffi." Il a montré certains
de ces étonnants clichés à une
personne travaillant depuis

plusieurs années aux Tuileries
qui n'a pas reconnu le jardin"un beau compliment". Hervé
Bernard a pour projet d'extraire
de ces vingt-cinq ans de photos
un livre. un film banc-titre et
une exposition. trois modes de
communication qui offriront
là encore trois points de vue
sur un même travail, mêlant
photos originales et montages.
Si la création d'images fabrique
du sens, elle soutient parfois
aussi un discours. A travers ses
œuvres, dont certaines ont été
achetées par des musées
français, l'artiste se montre
préoccupé de la façon dont
l'homme maltraite sa planète :
les paysages urbains l'inspirent,
tout comme la sécheresse, les
inondations ou la pollution.
Fervent admirateur de Bosch
ou de Vermeer, il aime les
reflets. la transparence, la
disparition des perspectives qui
permet d'imaginer cet homme,
invisible mais bien présent par
les traces qu'il laisse: "Une
image, c'est avant tout un sujet
et une lumière." Son autre
passion, ce sont les nouvelles
technologies. Au milieu des
années quatre-vingt, lors du
grand virage du numérique,
le programmeur qui le forme
le met en garde: "Mieux vaut
COillintltr à exploiter des outils
même impaifaits qrl'essayer
d'en développer de ttouveaux,
faute de quoi tu te retrouveras
informaticien plutôt qu'artiste !"

Pendant la décennie suivante,
Hervé Bernard va cependant
vivre avec bonheur une période
d'innovations : il ne rate aucun
salon Imagina ou Siggraph,
participe au lancement de
Photoshop 3.0, pilote des tests
pour de nouvelles caméras
haute définition Thomson
ou Sony, effectue des reportages
en jonglant entre numérique
et analogique - l'homme
est également journaliste.
"L'intérêt du numérique, c'est
de posséder une maîtrise aussi
grande de la couleur que
celle que l'on peut obtenir en
argentique pour le noir et blanc :
dominantes, saturation, contraste,
tout se règle le plus précisément
et le plus librement possible.··
Parfois, trop rarement à
son goût, il ajoute même
une quatrième corde
à son arc, se faisant vidéaste
pour mettre en images
un concert de jazz de
Déborah Seffer et Thierry
Maillard ou réaliser un clip sur
L'homme et la mer de Charles
Baudelaire. Ou, comme en
2001, lorsqu'il produit et dirige
l'étalonnage du court métrage
en cinémascope L:histoire de
Pierre et le fou de Thomas
Noryrnberg. présenté l'année
suivante au Festival
de Cannes. Une autre façon
de faire parler les images.

Deux angles,
deux points de vue

Photographiée sous dM ongles
diflérents. cette statue Illustre bien
le propos de roniste sur lïmpononce
du pornt de VIle. De foce ou de dos.
son geste théâtral peut donner lîeu àbien
des rnterprétouons.lrrruptron d'un pigeon
sur so tête OJOUtant en outre un aspect
plutôt cocasse.
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Tournez manège

tette image prise ou xluileries montre un contraste omusont
emre le mouvement joyeux des manèges et !immobilité
presque solennelle des stotues.Le oou et blanc lui donne
un aspect intemporel. Dons le même espnt. Hervé Bernard
oégalement retouché quelques-uns de ses cltchés des
luileries en foisom des tmoges sêpto ou des bdvomres.

llondeurs cachées

Protégée por une bâche en plosttque dons
le fond du jardin. celte statue des lutleues semble dévoiler
ses rondeuts àson insu. Jroublont.

Deux angles,
deux points de vue

Photographiée sous deux ongles
diHérents. cette statue tllusue bien
le propos de !"artiste surltmportonce
du point de vue. De foce ou de dos.
wn geste théàuol peut donner heu à bien
des imerprétouons.lurupuon d"un ptgeon
sur wtête OJOutom en outre un aspect
plutôt cocasse
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La Havane

Réalisée ou lormot6117. cene ~hoto de l'hôpital
psychiatrique de la Havane.ùtuba. est aussi
l'occasion pour le pluJtogro~he de se souvenir
d'un moment très émotrVont la chanson Che fiuevo"a
interprétée par l'un des malades internés.
Géométrie

·un;our. mes pas m'onr mené sons que;e sache b1en pou,quo!
vets le ;ardin des fm/enes lorsque Je su1s tombé sur ce
bassm tecouvert dalgues 1a1 su poutquoiférais là: roconte
Her•1é Bernard qUI nopas retouché la composition. m01s les
couleurs de sa photo.

Après le déluge

la stationConcorde après le déluge ... Prémonnoire ?
Ce photomontage est une recherche personnelle qui
combme deux thèmes de prédilection dHervé Bernard.
lespaysages urboms et l'écologre

Lascaux au lXI' siècle

"Celle image d'un mut de Paris ne portait pas de
nom.mois toutes lespersonnes qui lo découvrent
pensenr spontonémenr aux grolles de lascaux:
s'amuse Hervé Bernard.

Paris-Metz
Pendant cinq mois. Hervé Bemord s'est rendu réi]ulièrement àHeu
poor ydonner des cours en licence des ons et du SJM!Ctocle.letroin
oinspifé une série d'imoges sur le thème de ln vitesse et de lo
transparence. là encore. l'luJmme n'est présent que par les uoces
quïlloisse sur les ob~ts .. et sur les paysages.
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La Havane

Réalisée ou fonoot 6117. œne proto de l"hôpitol
psycliollllœ de b ~mane. àCuba. est OOSSl
locaiSIOil pour le pho!Of1ophe de se SOOVI!IIII
dun mnent très énnMJll b chonsoo Ole 6œvrxro
llterprétée po: llll des ndJdes Internés.

laKaux au nr siècle
·cette image d'un mur de Paris ne ponoit pos de
nom. mois tO/Jles les personnes quiJo décotMent
pensent spontanément ouxgrottes de Losœux:
s·ODW Hervé llemYd.

Paris-Metz
P!ndont cinq motS. Hervé Bernord sest rm réguherernent àMetz
pour ydomer des cours en litence des ons et du spectode.le train
oinspiré une série d'imoges sur le thème de lo VItesse et de lo
transparence. Là encore. l'homme n'est présent que por les troœs
quïlloisse sur les objets... et sur les poysoges.
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