
1 

 

 

PierreGONNORD  

 
 

Lycée agricole de Neuvy –Moulins 

 
Du 5 mars au 8 avril 2019 

 
 
 
 
 

Pistes pédagogiques d’Histoire des Arts 
 
 

C’est une exposition monographique consacrée au photographe Pierre Gonnord, qui est réalisée ici dans le cadre de l’art 

au lycée. Cet artiste se consacre depuis une vingtaine d’années au portrait. Même si désormais ça n’est plus son seul centre 

d’intérêt, celui-ci est profondément inscrit dans l'histoire de l'art. Cet artiste né à Cholet en 1963 a choisi l’Espagne pour 

travailler: « J'étais aspiré par la vitalité de ce pays. L'Espagne a une telle confiance en son avenir ». De nombreuses relations 

peuvent être établies avec la peinture bien que ce ne soit jamais des citations explicites  

Le portrait 

La notion de portrait remonte vraisemblablement aux premiers âges de l’humanité. 

Pierre  Gonnord avance «  que le premier homme prenant conscience de sa condition de 

mortel ait parcouru du doigt le contour de son ombre sur la paroi d’une grotte, inventant 

ainsi le portrait comme une catharsis pour échapper, dans un geste de propagande, à son 

destin et rêver d’éternité. »  

 « Jamais partie d'un corps n'aura autant suscité la fascination des hommes, d'un 

homme. Le visage est à lui seul un mystère, une chose sacrée. S'il appartient au corps, s'il 

ponctue le tracé d'une ligne, il est en même temps son extrémité insaisissable et autonome. 

Au fil du temps, apparaît dans ces visages une seule et même continuité, un seul et même 

indice : celui de la fixité d'un regard. Figé devant l'appareil photographique, la traversée des 

miroirs optiques effectuée, l'être offre au photographe l'ultime récompense, celle 

d'abandonner une part de soi-même à l'autre, celle de découvrir dans le regard de l'autre, 

ses propres visions, sa propre histoire. » (Maison Européenne de la photographie : 

http://www.mep-fr.org/expo_3.htm) 
Pierre Gonnord 
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A travers ces portraits c’est l’identité des individus, mais aussi la part commune qui relie les individus entre 

eux, un certain humanisme qui caractérise le travail de Pierre Gonnord. Michel Tournier définit le portrait comme étant 

la représentation du visage et rajoute « un visage doit d’abord être son propre passé par ses rides, ses cicatrices, son 

usure, l’assouvissement ou la frustration qu’il reflète. Il raconte sa vie, comme une pierre son passé millénaire par les 

accidents de sa surface ». Dans le portrait d’Eli, par exemple, c’est tout le corps qui porte les marques de son histoire.   

Pour lui « le portrait c’est jamais seulement l’histoire de la personne qu’on prend en photo, modèle ou une 

personne, mais le portrait « c’est sous la peau », de l’autre sous ma peau à moi - je crois que l’auteur y met beaucoup 

de lui-même - sous la peau de notre monde, de notre époque de nos contemporains, de celui qui regarde. Il y a une 

partie qui a à voir avec le modèle, une autre avec moi, avec celui qui regarde, voire avec le portrait, qui va se projeter.» 

(Interview réalisée à l’occasion de son exposition Sous la peau à Arles 2008 

http://www.photographie.com/?pubid=105017) 

  

 

La peinture 

L’éclairage est travaillé dans un clair-obscur qui n’est pas sans rappeler quelques 

grandes pages de l’histoire de l’art. Les personnages du Caravage, notamment les sujets 

religieux, dans lesquels il prendra pour modèles des gens du peuple, les représentant 

comme ils sont, ridés, les pieds sales ou les vêtements loqueteux, manquant ainsi du 

décorum et de la dignitas qui devaient marquer les thèmes de l’art sacré. « Je me suis 

orienté vers le portrait en regardant ceux des autres, aussi bien d’ailleurs les grands noms 

de l’histoire de la photographie que les peintres comme Goya qui me marquaient déjà 

enfant. » déclare l’artiste (Catalogue Pierre Gonnord édité par le FRAC, 2016, p 45) Il se dit 

également être un « photographe absolument classique », et d’autres rapprochements, à 

la peinture, espagnole tout particulièrement, peuvent être faits comme Zurbarán, 

Velasquez, Murillo ou Ribera. 

Il y a quelque chose d’immémorial  dans les portraits photographiques de Pierre 

Gonnord. « Quand je regarde le portrait de Charles VII peint par Jean Fouquet au milieu du 

XVe siècle, ce n’est évidemment pas Charles VII que je regarde mais la peinture de Jean 

Fouquet. Lorsque je regarde Maria, je ne vois pas la gitane dont vous m’avez pourtant 

raconté l’histoire, je ne vois pas cette femme que je ne connaîtrai jamais, je vois la 

survivance de formes picturales pluriséculaires inscrites dans une sorte d’équivalence avec 

les portraits classiques conservés au Prado ou au Louvre... » Écrit 

Jean-Charles Vergne (catalogue de l’exposition p59) 

C’est dans la rue qu’il rencontre ses sujets. Il les aborde, 

leur fait part de son projet et prend le risque d’un refus.  « J'ai 

soif de rencontres avec des gens à part ou les oubliés de notre 

société. J'en ai besoin. Ils m'aident à avoir un comportement 

juste, sans faux-fuyants ni hypocrisie. Avec eux, inutile de tricher. 

On doit se présenter tel qu'on est, sans fausse compassion, ou 

c'est le rejet. Surtout les Gitans. Ils ont l'art de vous gratter la 

peau pour voir ce qu'il y a dessous. Si la photographie ne me 

permettait pas cela, je ferais autre chose. » (Télérama n°3052) Le 

portrait, dans l’œuvre de Pierre Gonnord a une valeur sociale. Ce 

sont les laissés pour compte, les marginaux que la photographie 

anoblit. Avec ou sans les vêtements apparents ces visages témoignent de leur situation 

sociale. C’est aussi une forme de miroir de notre société. 

Paul Strand (1890-1976) 

Blind women - 1916 

 CARAVAGE (1573-

1610) 

La Madone des pèlerins 

ou Vierge de Lorette – 

1604-1606 – huile sur 

toile -260x150 – Rome, 

église San Agostino. 
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Cette rencontre que fait Pierre Gonnord nous est proposée à travers la vision rapprochée que les tirages 

permettent. Cette relation à l’œuvre est largement présente dans les programmes, elle fera sens ici pour les élèves. 

Chaque détail de la peau, du visage, est visible. Les yeux voilés d’Abel pourraient faire penser à Blind women de Paul 

Strand. C’est ici la qualité documentaire qui nomme et non pas la pancarte.  

 

 

La photographie 

 « L’un des premiers photographes que j’ai admiré lorsque j’étais étudiant à 

Paris fut Brassaï et ses photographies de nuit. Les personnages de ses images n’ont pas 

grand-chose à voir avec le travail que je fais, mais c’est une 

photographie réalisée dans l’obscurité, avec des torches que 

Brassaï dirigeait sur ses sujets, dans un univers parfois restreint 

à un simple personnage qui fume sous un réverbère.» C’est 

peut-être cette première découverte qui va marquer son goût 

pour un travail de la lumière. Plus tard c’est Alvarez Bravo 

(1902-2002) qu’il découvre. Le photographe mexicain 

développe, durant huit décennies, une approche allant du 

surréalisme à la culture mexicaine en passant par  les reflets et 

trompes-l’oeil de la grande métropole ; les corps gisants, réduits 

à de simples masses ; les volumes de tissus laissant entrevoir des fragments de corps ; les 

décors minimalistes à l’harmonie géométrique ; les objets à 

signification ambiguë.  

Dans ses images Pierre Gonnord s’attache à représenter 

les individus qu’il rencontre mais il ne le fait pas dans un but 

d’archivage ou de documentation comme ont pu le faire Edward 

Sheriff Curtis ou Dorothea Lange aux USA. Il n’en demeure pas 

moins que ces deux grands artistes sont des points d’ancrage 

important pour Pierre Gonnord.  Le premier a réalisé entre 1907 et 1930 environ 40 000 

clichés d’Indiens d’Amérique. Il s’agit pour cet ethnologue de retranscrire avec le plus de 

vérité possible la « vérité » des civilisations amérindiennes dont il veut témoigner. Mais 

paradoxalement, pour y parvenir, il se trouve dans l’obligation d’avoir recours à des 

artifices qui feront dire de lui que cette quête de la vérité l’amène à sacrifier l’exactitude. Il 

déclare par exemple : « Aucune de ces images ne devait contenir la moindre trace de 

civilisation, qu’il s’agisse d’un vêtement, d’un élément du paysage ou d’un objet sur le sol. 

Ces images ont été conçues comme des transcriptions à destination des générations 

futures pour que celles-ci aient une image aussi fidèle que possible de l’Indien et de sa vie 

avant qu’il n’ait quelque contact que ce soit avec un visage pâle ou même qu’il ne 

soupçonne l’existence d’autres hommes ou de mondes différents du sien. » (Source : 

https://etudesphotographiques.revues.org/3283). Cette scénographie d’Edward Sheriff 

Curtis réside dans une volonté de produire une image correspondant à un « déjà vu » 

répondant à une attente du public de l’époque.  

A la veille de la deuxième guerre mondiale, les États-Unis sont dans une crise 

économique très grave qui donnera naissance à l’opération de la « Farm Security 

Administration ». Elle marque en effet une date importante sur le plan de l’histoire 

comme sur le plan de l’utilisation de la photographie : une commande par le gouvernement 

américain d’un quart de million de photographies entre les années 35 et 42 et à laquelle 

participera Dorothea Lange. L’image qui symbolise peut-être le mieux l’humanisme de 

cette photographe est Migrant mother. Elle a été reproduite dans le monde entier. « Cette rencontre est bouleversante 

Alvarez Bravo (1902-2002)  
Los agachados (Les 

Courbés) - 1934 - Épreuve 
gélatino-argentique tardive. 
Collection Colette Urbajtel / 
  

Edward S. Curtis (1868-
1952) Guerrier nez-percé 

sur sa monture  
 

Dorothea Lange  

The Migrant Mother, 

1936 
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et fait partie de l’aura qui plane sur toute cette action FSA. C’est la fin d’une dure journée, Dorothea rentre à son hôtel ; 

prise de remords, elle reprend la route, s’arrête au hasard devant une tente, comme attirée, dit-elle. Elle voit une mère 

très digne; près d’elle ses trois enfants affamés. Sans parler ou presque, Dorothea prend 5 photographies, apprend que  

le menu quotidien est de petits pois gelés et d’oiseaux morts de faim. A 32 ans, cette maman, résignée, n’a plus la force 

de réclamer; la vieille Ford a été vendue à un usurier: ils foisonnent à cette période. Les deux femmes sentent leur 

rencontre providentielle. Dorothea part immédiatement développer ses images et les donne au San Francisco News ; 

deux jours après, cette famille est sauvée de la détresse. John Steinbeck (prix Nobel) n’a pas caché que cette image de 

Dorothea, et les autres, sur la migration des travailleurs lui ont inspiré  Les Raisins de la Colère. » Raconte Jean Dieuzaide 

(Les années amères de l’Amérique en crise 1935-1942- Toulouse, galerie municipale du Château d’Eau – décembre 1980) 

 

 

Document réalisé par Patrice Leray professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le mardi de 9h à 13h tel : 04 

73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr 

 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 
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C’est une exposition monographique qui est ici consacrée au photographe Pierre Gonnord. Cet artiste se 

consacre depuis une vingtaine d’années au portrait, même si désormais ça n’est plus son seul centre 

d’intérêt. Né à Cholet en 1963 a choisi l’Espagne pour développer une pratique artistique 

humaniste : « J'étais aspiré par la vitalité de ce pays. L'Espagne a une telle confiance en son avenir ».   

 

Le processus 

Souvent de trois quart, droite ou gauche, le fond est généralement noir. Le sujet, cadré en torse 

ou centré sur le visage, n’exprime rien. Il regarde l’objectif comme Glushenko ci-dessus. Souvent 

les vêtements sombres se fondent dans l’arrière plan du rideau noir. Parfois le corps est plus 

présent, le torse apparaît comme celui du jeune Lazzaro. Ces prises de vue sont réalisées lors de 

rencontres dans un rituel intime, toujours en studio, d’abord chez lui puis dans des endroits 

improvisés avec un simple rideau punaisé au mur. Désormais c’est un studio ambulant qu’il a 

adopté, celui-ci lui permettant d’initier un nouveau projet qui le mène sur les routes espagnoles 

après avoir arpenté les villes.  

Pierre Gonnord renoue avec la pratique ancestrale du portrait sur fond neutre. « Je travaille à 

huis-clos, la lumière est employée comme un filtre, d’une manière très économe afin de mettre 

en exergue le sujet tout en le plaçant à distance, pour le rendre le plus proche et le plus éloigné 

possible. Le portrait est semblable mais toujours étranger car il ne s’agit que d’une image » 
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précise l’artiste (catalogue de l’exposition Pierre Gonnord ed. FRAC, p49). Les tirages de grand 

format, souvent 165x125, une grande netteté de l’image donnent la possibilité, pour le 

spectateur, d’une vision de loin aussi bien qu’une vision rapprochée. Le grand format de ses 

photographies amène la négation de l’échelle humaine et « assimile alors le visage à une 

architecture ou à un paysage sans référence extérieure possible » précise encore l’artiste. Ce 

dispositif traduit une grande proximité, une grande intimité avec la personne qu’il photographie, 

comme il a déjà rapporté pour le portrait de Maria par exemple (cf. HiDA). Paradoxalement c’est 

cette femme qui à décidé de faire cette photographie comme il le rapporte : «  Elle n’a pas aimé 

mon arrivée dans le quartier, pour diverses raisons, mais elle a finalement décidé que je ferai 

son portrait. Quand on va chez Maria, on va à une audience, c’est fascinant. Elle est mère de 

douze enfants, grand-mère de je ne sais combien de petits-enfants, elle soutient sa 

communauté, elle est une clé de voûte » (opus cité p53).  La photographie est un condensé de 

ce rapport avec son sujet. Il a fallu être accepté par des personnes souvent éloignées de ces 

pratiques artistiques et parfois même de l’image, à fortiori de leur propre image. Pierre Gonnord 

poursuit en précisant que « tous ces instants partagés dérivent ensuite vers la construction de 

mes images, une seule image, toujours de simples portraits qui rapportent ma vision de leurs 

existences condensées studio improvisé » (opus cité p49)  

Le rapport à l’autre 

Par la disposition frontale du modèle, tout du moins du visage, Pierre Gonnord concentre 

l’attention sur le regard, comme pour aller au fond de lui et abandonner le masque. Ce que 

Bernard Poinsot développait dans son travail : « Je crois que la photographie est le meilleur 

moyen pour représenter le visage dans cet instant fugitif où il apparaît en quelque sorte 

transparent et laisse voir l’âme à nu. […] Mais si je parle de fixer un instant fugitif, ce n’est pas 

pour un photographe de photographier ce qui n’est qu’accidentel. […] Je souhaite qu’aucune 

émotion particulière ne vienne le troubler, qu’il soit vraiment au repos et que le modèle ne soit 

plus en relation avec ce qui l’entoure mais rentre en lui-même. Je voudrais qu’il laisse tomber le 

masque par lequel il se défend contre l’indiscrétion d’autrui. Le moment où il oublie de jouer un 

personnage n’est jamais long." (Site : http://expositions.bnf.fr La figure de l’autre). Pierre 

Gonnord écrit quand à lui « Je cherche également à approcher l’individu inclassable et 

intemporel, des faits et des histoires qui se répètent depuis bien longtemps déjà. J’aimerais 

inviter à franchir une frontière ». (Site : http://www.pierregonnord.com/ ) 

« Je m’installe généralement, et pendant un certain temps, au cœur d’un quartier […] Je suis le 

spectateur de la vie quotidienne et du labeur des travailleurs. » (Opus cité p55) C’est un lien 

d’intimité qui va se nouer avec chacune des personnes qu’il photographie « je ne photographie 

pas de gens que je ne connais pas ; c’est impossible et cela ne m’intéresse pas » précise t-il. Un 

long travail a, par exemple, été réalisé en Galice, à la frontière des Asturies. Il lui à fallu se faire 

accepter auprès de ces anciens que l’on appelle les retornados. « La terre les habite, ils vivent 

d’elle, pour elle et en elle. Les éléments naturels et le travail ont façonné leurs visages, leurs 

corps et leurs mains. Leur regard aussi. Les mots sont comptés. Les vêtements aussi parlent, 

utilitaires et bon marché. Peu de caprices assujettis aux modes : ils se mimétisent en couleurs et 

textures avec l’environnement du bois, de la terre, des rochers et de la mer. Je me sens ému et 

réconforté par la générosité et l’hospitalité qui succèdent à cette méfiance bien paysanne. Je 

loge quelques fois chez l’habitant, surtout si nous sommes loin d’une ville ou que nous sommes 

restés bloqués dans une tempête de neige. L’expérience photographique est vierge, appliquée et 

extrêmement respectueuse car rare dans une existence sans luxes, dédiée au travail, loin des 

villes bombardées d’images. Les visages sont majestueux. » (opus cité p51) 

Ce rapport à l’autre se fait dans un respect essentiel dans ce travail. Il précise que « les 

personnes que je choisis m’intéressent pour leur individualité, leur force morale, leur charisme, 
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leur sensibilité. Genre, âge, traits psychologiques, caractéristiques physiques, degrés de parenté éventuels, sont des 

paramètres qui guident également mes choix. Avec leurs visages je sonde ma propre humanité, que je retrouve révélée 

soudain par eux […]  Je vois la noblesse de caractère, l’immense sensibilité de certains et des secrets bien gardés chez 

ceux que j’ai choisis. Je vois sur leurs visages les traces du temps, les marques des générations précédentes. Je suis 

confronté à l’autre, mais je parle de nous tous dans un rituel de transfiguration. » (Opus cité p51) 

Prolongeant un travail sur la force physique, Pierre Gonnord a été invité à venir travailler à Clermont Ferrand auprès 

des rugbymans. L’artiste les compare à des soldats, évoquant leur solitude au milieu de l’armée. « Bien que le temps 

dans ce cadre soit extrêmement mesuré et avare, j’ai pu les rencontrer en fin de matchs, de batailles et 

d’entraînements. Un homme seul et unique face à mon regard, dans sa fatigue, dans l’intimité d’une petite salle 

adjacente aux vestiaires. Et c’est ce regard, parfois fier, parfois serein et quelques fois perdu que j’ai décidé de montrer 

au public. » Précise l’artiste (Opus cité p59). Avant de commencer ce travail photographique il a présenté des images de 

statuaire antique représentant des empereurs romains en guise d’indication sur l’orientation de son travail. L’une des 

images représente Bernard Chevallier, un ancien joueur de l’ASM âgé de plus de quatre-vingt-dix ans. Les images de ces 

sportifs sont vues aujourd’hui pour ce qu’ils sont, c'est-à-dire des hommes qui bien souvent enthousiasment les stades, 

mais en les décontextualisant il ne seront vus, demain, que pour l’humanité qu’ils portent en eux.   

  

Document réalisé par Patrice Leray, professeur correspondant culturel auprès du FRAC, permanence le jeudi de 11h à 13h tel : 

04 73 90 50 00 patrice.leray@ac-clermont.fr 

 Ensemble adoptons des gestes responsables : n'imprimez ce courriel que si nécessaire ! 
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