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JEAN DIEUZAIDE

Mon aventure avec le Brai !

Exposition du 08 décembre 2021 au 22 janvier 2022

Le photographe

Jean Dieuzaide (1921-2003) compte parmi les plus grands
photographes français. Son reportage de 1944 sur la libération
de Toulouse est le point de départ d’une longue carrière, riche
de 600 000 clichés. Il signe sous le pseudonyme Yan jusqu’en
1971, période à laquelle il se consacre à la reconnaissance de
la photographie d’auteur. Considéré comme un des chefs de
file de la photographie humaniste, son œuvre nous donne à
voir une partie considérable de la société de la seconde moitié
du XXe siècle. Comme le montrent ses portraits iconiques : ceux
de la Gitane de Sacromonte ou de Dali, ses reportages, ses
vues aériennes, le monde qui l’entourait était pour lui matière à
photographier. Il a presque tout sillonné, et de ces explorations
se révèlent toute la magie et la simplicité humaine. Sa
contribution dans la reconnaissance de la photographie en
tant qu’art est également indéniable. En 1974, il crée la galerie
du Château d'eau, un lieu entièrement consacré à la
photographie, qui demeure encore aujourd'hui essentiel. Il
soutient également les membres de l’équipe fondatrice des
Rencontres d’Arles.
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Jean Dieuzaide, Mon aventure avec le Brai !, 1958-1960

Dans le cadre du centenaire de la naissance de Jean Dieuzaide, la Galerie
Jean-Paul Barrès a l’honneur de présenter sa série Mon aventure avec le Brai.
Le photographe découvre le brai, ce sous produit de la houille en 1956 au
cours d’un reportage photographique à la cokerie des Houillères de
Carmaux. Il y revient deux ans plus tard afin de capturer cette matière
épaisse et chaotique. Le résultat est une série fascinante et singulière mais
fondamentale au sein de sa production. Exposée pour la première fois en
1968 à Paris à La Maison des Quatre Vents, puis en 1969, à Milan au Centre
Culturel Fiat, Jean Dieuzaide publia à compte d’auteur un livre portant le
même titre qui ouvrit la voie aux livres d’auteurs qui ont transformé la
photographie française dans la seconde partie des années soixante-dix.

La Galerie Jean-Paul Barrès expose une trentaine de photographies datant
de 1958 et 1960, des tirages de grands formats, tendus sur bois et réalisés par
Jean Dieuzaide dans son atelier en 1968. Nous avons fait le choix de ne pas
intervenir sur les œuvres, de les montrer avec toute l’histoire et les fragilités
qu’elles portent en elles, à l’image des mots de Jean Dieuzaide.

Ce sous-produit de la houille dont on extrait la glycérine a tiré
sur moi à boulets rouges, et le goudron, et l’asphalte, et le
bitume , ont collé à ma chair jusqu'à m’en rendre fou ; un
autre moi-même se débattait dans ces quelques carrés de glu
; un malaise démoniaque serait ma gorge et mes sens, et
m’incitait, dans une ronde infernale, à me précipiter avec un
plaisir malin, ici, là, et plus loin, de peur de ne plus avoir le
temps de saisir cet insolite. Mes vingt ans du proche passé
menaient une lutte révoltée contre l’autre homme ! Et seuls, le
temps et la raison ont maîtrisé l’affreuse blessure de ce
cauchemar à cœur ouvert.

Jean Dieuzaide
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Galerie Jean-Paul Barrès

Après avoir débuté par l’organisation d’expositions temporaires,
publié des livres d’artistes ou défendu de nombreux peintres,
Jean-Paul Barrès décide en 2017, d’ouvrir sa propre galerie dans le
centre historique de Toulouse. Consacrée depuis à la diffusion du
travail d’artistes contemporains, la galerie présente à la fois des
artistes renommés et des artistes émergents lors d’expositions
collectives et monographiques où se succèdent des médiums
divers et variés comme la photographie, la peinture, la sculpture, le
dessin ou encore la céramique. Sa mission principale consiste à
montrer par le travail d’artistes comme Stéphane Bordarier, Marine
Bourgeois, Valérie du Chéné, Patrick Sauze, Vanessa Notley etc,
une certaine façon d’habiter le monde avec toute la complexité
qui lui est propre.
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Vues de l’exposition Mon aventure avec le Brai !, Galerie Jean-Paul Barrès
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