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Jean de Calan

"Sources" 

Du 19 juin au 26 septembre, 
la galerie VivoEquidem 

ouvre pour la première fois 
son espace d’exposition 

au travail d’un artiste photographe. 

Galerie VivoEquidem
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Du 19 juin au 26 septembre, la galerie VivoEquidem ouvre pour la première fois son espace d’exposition 
au travail d’un artiste photographe. Photographe des lieux, Jean de Calan présente une sélection d’œuvres 
représentatives de son art.

Boulogne-sur-Mer, Beauvais, Vernon, Paris…. Dans toutes ces villes, Jean de Calan a posé son regard, 
photographiant façades de maisons privées, vitrines de magasins, angles de rues, trottoirs….. S’il s’attache 
à ces endroits apparemment « sans qualités », plutôt qu’à des ensembles reconnus du Patrimoine, c’est 
principalement pour des raisons personnelles. Il s’agit pour lui de rendre compte sans les dénaturer de ces 
espaces du quotidien. Son oeil y capte la singularité d’architectures rarement valorisées, comme, par exem-
ple, celle de la Reconstruction (1945-1962)

Communiqué de presse

Démarches artistiques et expositions 

1996 : Enquête photographique autour de l’architecture de Phnom-Pehn issue du «Mouvement Moderne» et 
des grands travaux entrepris après l’indépendance du Cambodge en 1954.
1999-2000 : Album sur le quartier Saint-Pierre de Boulogne, ancien quartier des pêcheurs entièrement re-
construit après la guerre.
2000 : Deux expositions, l’une à l’atelier de l’architecte Mario Cucinella, l’autre à la Maison Française de 
Bologne, tentent une lecture croisée de lieux à Phnom-Penh et à Boulogne-sur-mer, montrant leurs liens au 
projet de la Charte d’Athènes et les écarts survenus.
2001 : Des territoires à l’ENSBA, exposition collective organisée dans le cadre du séminaire et de l’atelier 
Des territoires à l’ENSBA.  
2002 : Atelier à la Fondation ICAR, exposition collective organisée dans le cadre du séminaire et de l’atelier 
Des territoires à l’ENSBA.  
2004 : Résidence artistique à Beauvais. Dialogue avec les photographies réalisées en ville par Eugène Atget 
en 1904. 
2005 : Autour d’Atget, Beauvais, actualité des faubourgs, Espace culturel François-Mitterand de Beauvais.
2006 : Commissariat de l’exposition Images du Canbodge, 1866-1971, Centre de documentation Bophana 
à Phnom-Penh.
Depuis 2006 : Travail sur la ville de Vernon (Eure). 

Repères biographiques

Né à Paris en 1966, Jean de Calan suit l’enseignement de l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Photographie d’Arles. En 1992, il part travailler un an et demi 
au Centre culturel français de Bamako. A son retour en France, il devient pho-
tographe indépendant pour des musées et des architectes, tout en menant ses 
propres projets artistiques axés sur la ville et les lieux.

Contact Presse : 
Peggy Garinet. Tél : 06 30 74 32 01

peggy.garinet@vivoequidem.net

Galerie VivoEquidem
113, rue du Cherche-Midi 75006 Paris 
Tél. : 09 61 26 92 13
Fax : 01 45 48 98 41
galerie@vivoequidem.net
Du lundi au samedi de 14 à 19h30

À l’occasion de l’exposition, la galerie Vivoequidem a fait appel à Fabien DANESI (maître de 
conférences en théorie et pratique de la photographie à l’Université de Picardie Jules Verne) 
qui présentera le travail de  l’artiste et proposera un nouvel accrochage à partir du mardi 21 juillet.

Vernissage : mardi 18 juin 
Ouverture : mercredi 19 juin 
Clôture :  samedi 26 septembre
  

Jean de Calan

Jean de Calan- Rue du Maire

Jean de Calan- Notre-Dame-du-Thil



 En 2007, près de 250 
milliards de photographies 
numériques ont été produites 
dans le monde tandis que près 
d’un milliard de téléphones 
/ appareils photo étaient en 
fonction. Nous pouvons donc 
affirmer sans trop de risque 
que la prise de vue photogra-
phique concerne à peu près 
tout le monde. 
Ce constat ne m’a pas laissé 
indifférent parce que la gale-
rie VivoEquidem organise sa 
première exposition de photo-
graphies de juin à septembre 
2009. Ce n’est pas en effet  
notre spécialité et savoir que 
tout le monde « fait » de la 
photographie suscite quelques 
interrogations. 

Le contexte est différent pour 
la peinture car l’intention de 
ceux qui la pratiquent est tou-
jours relativement identique : 
créer, « faire de l’art ».  Je ne 
pense pas que l’on puisse dire 
cela de tous les utilisateurs 
d’appareil photo ou autres 
dispositifs (téléphone, caméra, 
ordinateur) permettant de 
prendre des clichés. 

À cela, il faut ajouter que nous 
sommes à la fois des consom-
mateurs avertis d’images 
photographiques et les produc-
teurs d’un bon nombre d’entre 
elles. Le système s’auto-ali-
mente en s’amplifiant, puisque 
produire et diffuser des images 

sur tous les réseaux est un 
droit qui n’est plus réservé aux 
seuls acteurs conventionnels.
Ce n’est pas sans importance, 
parce qu’à  présent celui qui 
regarde une image sait ou croit 
savoir comment et pourquoi 
celle-ci a été faite. Il n’est plus 
stupéfait comme les premiers 
spectateurs de " L’Arrivée d’un 
train en gare de la Ciotat " 
des Frères Lumière ; voir une 
image ne surprend plus.

Pour toutes ces raisons, il me 
semble qu’exposer des photo-
graphies dans une galerie d’art 
peut être soit très facile soit 
très compliqué. Facile si l’on 
abandonne le travail de l’artiste 
au seul regard du spectateur 
(puisqu’il fera aisément son 
affaire de ce qu’il découvrira), 
et compliqué si l’on considère 
que la familiarité que nous 
avons tous avec la photogra-
phie ne permet pas toujours 
une bonne perception  de 
l’œuvre. 

Prenons l’exemple d’une ex-
position de peintures. Face à 
une toile, le spectateur accepte 
implicitement qu’il s’agit d’une 
"vision d’artiste" à laquelle il 
peut adhérer ou non. En revan-
che, le médium photographi-
que suppose dans la plupart 
des cas une part commune au 
photographe et au spectateur, 
comme si le "sujet" photogra-
phié était une re-présentation 

qui n’appartiendrait en fait ni 
à l’un ni à l’autre, mais d’une 
certaine manière aux deux.
Dans le cadre d’une exposi-
tion, réattribuer à l’artiste sa 
part de création peut alors 
s’avérer plus difficile qu’on ne 
le pense. 

D’aucuns affirment cependant 
que l’image photographique 
est à présent parfaitement 
autonome, qu’elle est le pro-
duit d’un acte créateur, entiè-
rement décidé, maîtrisé et qu’il 
faut la voir exclusivement dans 
ce sens, toute autre considéra-
tion étant une erreur. 
Probablement ont-ils raison sur 
le fond, mais ce qu’ils refusent 
le plus souvent, c’est la partici-
pation active du regard d’autrui 
et ils  multiplient alors les 
obstacles : les commentaires 
des œuvres deviennent d’une 
érudition et d’une complexité 
inouïes tandis que les images 
se constituent volontairement 
de chausse-trapes. Un fossé 
d’incompréhension se creuse 
alors entre ceux qui  "mon-
trent" et ceux qui " regardent ". 
 
Il est pourtant évident qu’uti-
liser son téléphone pour pho-
tographier un accident de 
voiture dans le but d’établir 
le constat amiable est d’une 
autre nature que le cliché de 
Becher ou de Lissitzy. Il ne 
s’agit plus de seulement savoir 
manipuler une mécanique, de 

Pourquoi exposer de la photographie ?   par Max Torregrossa 

If the door of perception were cleansed everything would appear to man as it is, infinite
William Blake, "The Marriage of  Heaven and Hell".

Jean de Calan- Immortelles



connaître un peu de chimie ou 
d’électronique. La techné du 
photographe n’est plus l’essen-
tiel de l’acte photographique. 
Il n’empêche que de son point 
de vue, celui qui regarde une 
image photographique voit 
avant tout…une image pho-
tographique avec tout ce que 
cela suppose pour lui.
Si, par exemple, on lui montre 
le cliché d’un paysage de John 
Davies, il sera tenté de de-
mander :"où est-ce ? " ou bien 
"quand cela a-t-il été pris ?". Il 
n’est pas certain que l’on pose 
les mêmes questions devant 
une œuvre de Turner ou de 
Théodore Rousseau…

Il semblerait donc que la pho-
tographie suppose certaines 
spécificités implicites filtrant 
ou orientant la perception. Je 
ne crois pas en effet que l’on 
puisse voir une photographie 
en ignorant qu’il s’agit d’une 
photographie avec son cortège 
de "voir comme… ". 
En substance, il faut admet-
tre que voir, c’est interpréter, 
et qu’en photographie nous 
sommes tous des interprètes 
spécialisés. Nous avons tous 
appris la langue et connais-
sons les codes. 
Pour ma part, je reconnais 
être soumis à cette perception 
orientée. Je sens que mon 
regard s’en accommode et 
lorsqu’il y a un doute, comme, 
par exemple, devant certaines 
peintures hyperréalistes ou 
certaines photographies pou-
vant être perçues comme des 
peintures, mon sentiment n’est 
pas du tout le même. Si l’ima-
ge de cette femme nue dans 

une baignoire est une photo-
graphie plutôt qu’une peinture, 
et bien, je n’y peux rien, je ne 
la regarde pas de la même 
manière.

L’accès à l’image photographi-
que dépend donc d’abord de 
la capacité que nous avons à 
la percevoir, il n’y a là-dessus 
rien de nouveau et je crois 
fermement qu’il est impossible 
d’ignorer ce phénomène si l’on 
veut, en tant que galeriste, 
montrer correctement le travail 
d’un photographe. 
Comprendre  la nature de 
cette perception, identifier tous 
les "voir comme" que nous 
déployons devant l’image et 
qui nous forcent à la regar-
der de telle ou telle manière 
peut garantir un accès plus 
direct à l’œuvre de l’artiste et, 
y accéder plus directement, 
c’est la comprendre mieux, 
c’est l’aimer mieux ou ne  "pas 
l’aimer mieux". Bref, c’est évi-
ter autant que possible de se 
tromper sur le sentiment que 
nous avons devant l’œuvre. 

Que voit-on ?

Avant tout, il me semble im-
possible de négliger le lien 
existant entre l’image pho-
tographique et le "support". 
J’ai en effet la sensation que 
la photographie que l’on tient 
dans la main, que l’on regarde 
dans un livre ou sur un écran 
est d’une substance identique, 
qu’il s’agit de la même chose 
tandis que l’image de la Jo-
conde par exemple ou encore 
sa reproduction à l’identique (y 
compris dans l’utilisation des 

matériaux) ne sera jamais la 
Joconde. 
Certes le problème de la re-
productibilité de l’œuvre d’art 
est bien connu et parfaitement 
cerné par les spécialistes, mais 
il n’en reste pas moins que 
j’ai été confronté à une vraie 
difficulté lorsqu’il a fallu mettre 
en ligne sur le site de la galerie 
les images de Jean de Calan. 
Le problème ne s’était pas 
posé pour les autres artistes 
puisque devant un ordina-
teur, personne ne pense se 
trouver face une peinture ou 
un dessin, mais simplement 
devant une reproduction de 
celles-ci. En revanche, sur la 
page web de Jean, le visiteur 
n’a pas l’impression de voir 
des reproductions, mais les 
photographies originales telles 
que l’artiste les a prises. Il est 
en effet difficile d’imaginer que 
l’on puisse voir l’image d’une 
image photographique…

On aura beau dire que le 
propre de la photographie est 
d’être reproductible, vue sans 
la singularité du hic et nunc, 
tous les artistes photographes 
que j’ai rencontré restent mal-
gré tout soucieux de montrer 
exactement ce qu’ils veulent 
et sont réticents à proposer 
leurs images dans un contexte 
qui n’est pas maîtrisé (image 
compressée, résolutions et de 
calibrations d’écran différentes 
pour chaque internautes etc.). 
Alors évidemment, la tentation 
de transformer la photographie 
en "tableau", c’est-à-dire en 
quelque chose d’unique qui ne 
propose finalement qu’un seul 
type d’accès (le déplacement 

jusqu’au mur où elle est accro-
chée) est tentant, mais forcé-
ment réducteur. 

Tout ceci indique selon moi 
qu’il est nécessaire d’une 
manière ou d’une autre de 
prendre en compte le "sup-
port". En effet, puisqu’il ne 
modifie pas la perception de 
l’œuvre (ça reste un "original"), 
le spectateur n’a pas d’autre 
possibilité que de l’associer 
plus ou moins consciemment 
à la création elle-même. Si ce 
n’est pas un problème en soi, 
il faut cependant considérer 
ce phénomène avec attention, 
toujours dans le but de pré-
senter au mieux le travail de 
l’artiste. 

Une des autres particularités 
de la photographie que j’ai 
relevée est son affinité avec 
l’icône dans la mesure où, 
comme elle, c’est une image 
mobile et active. 

Nous avons en effet certaine-
ment tous sur nous, une ou 

plusieurs  photographies, que 
ce soit de notre visage, d’un 
proche, d’un lieu qui nous est 
cher ou d’un évènement parti-
culier. Sur les pièces d’identité, 
dans le portefeuille, dans la 
mémoire du téléphone portable 
ou du baladeur multimédia, 
nous transportons ainsi des 
images agissantes. Les unes 
nous permettent d’être identifié 
formellement, tandis que les 
autres nous font nous sentir 
plus proche d’un être aimé, ou 
moins perdu dans un environ-
nement étranger ou lié d’une 
certaine façon à une commu-
nauté à laquelle on appartient. 
Et cela, sans considération du 
temps et de l’espace.
Dans tous les cas, l’intérêt de 
ces images réside précisément 
dans leur faculté d’être porta-
bles et de pouvoir se déplacer 
avec leurs charges émotion-
nelles ou mémorielles. L’effet 
d’échelle est sans importance. 
Il n’est pas besoin de pouvoir 
identifier précisément les élé-
ments de l’image. Peu importe 
que sur la photo, bébé soit 
dans les bras de sa maman 
assise dans un canapé avec le 
chien à ses cotés, le tout sur 
seulement 10 cm.  Il s’agit de 
toute la famille qui est rassem-
blée et que transporte avec lui 
le propriétaire de l’image.

Cette capacité de l’image à 
"agir" à distance -et en tout 
lieu- m’a fait immédiatement  
penser à l’histoire du soldat 
Constantin racontée dans les 
"Miracles des Saints Côme et 
Damien" au VIème siècle. 
Le texte nous apprend que ce 
soldat emportait à chaque fois 

qu’il stationnait à l’étranger un 
ektupoma (peinture de peti-
tes dimensions) représentant 
les saints Côme et Damien 
réputées pour être des saints 
guérisseurs. Alors qu’il était en 
poste à Laodicée (une ville du 
Proche-Orient), il épousa une 
femme qui souffrit peu après 
de la mâchoire. Malheureuse-
ment, il avait oublié son ektu-
poma et ne pouvait rien faire 
pour elle. 
Une nuit, dans son sommeil, 
elle vit devant son lit deux 
hommes qui, s’adressant à elle 
lui dirent : "cesse de causer de 
l’inquiétude à ton mari. Nous 
sommes avec toi. Ne t’inquiète 
pas". 
Surprise par ce rêve, elle 
demanda le lendemain à son 
époux quelle était l’apparence 
de Côme et Damien. Constan-
tin lui répondit et lui parla éga-
lement des bienfaits des deux 
saints protecteurs. C’est alors 
qu’il se souvient brusquement 
que l’ektupoma était dans sa 
poche et le montra à sa femme 
qui reconnu immédiatement 
les deux hommes du rêve…
La légende raconte ainsi com-
ment cette image "de poche" 
avait été utile à la guérison de 
la femme et si cette histoire 
peut aujourd’hui faire sourire, 
il n’empêche que l’image d’un 
être aimé que l’on tire de son 
portefeuille peut tout aussi 
bien matérialiser un senti-
ment d’affection ; exactement 
comme  la carte postale posée 
sur le tableau de bord d’une 
voiture en plein périphérique 
peut générer la chaleur d’une 
plage des Caraïbes ou la 
pureté d’un air de montagne. 



Tout cela est certainement de 
l’ordre de l’irrationnel ou même 
du fétichisme, mais il n’en est 
pas moins vrai que les albums 
de photographies continuent à 
se remplir au fur et à mesure 
des évènements de la vie, de 
même que les cadres posés 
sur les meubles ou accrochés 
aux murs. 
Ce n’est pas parce que la 
photographie est une image 
moderne qu’elle n’obéit pas 
à un processus ancien de la 
perception. Comme l’acheiro-
poïète, cette image de la figure 
du Christ "non faite de main 
d’homme" qui serait apparue 
miraculeusement à Édesse, 
la photographie est elle aussi 
une image révélée et, dans les 
deux cas, ces images ont fait 
ou font encore connaître une 
réalité perçue comme indiscu-
table. Il s’agit bien de la maté-
rialisation d’une certitude, un 
mécanisme qui tend à trans-
former quelque chose pour le 
dévoiler au regard

Cette idée de transformation1 
ou d’interprétation  (d’où la 
nécessité d’établir des "profils" 
lors des développements nu-
mériques pour chaque type de 
prise de vue), implique donc 
l’existence de "quelque chose" 
"quelque part" que le photogra-
phe perçoit, capte, dévoile et 
interprète. Peu importe que ce 
"quelque chose" ait été sélec-
tionné ou suscité.

Le fait, c’est que nous avons 
tous la sensation que l’image 
photographique est une part 
de la réalité que le photogra-
phe est allé chercher. C’est 

un raccourci puisqu’il faudrait 
évidemment définir ce que l’on 
entend par "réalité", mais l’idée 
générale est que celui qui 
regarde une photographie a 
la certitude de voir une chose 
indépendante du photographe 
et qui existe aussi ailleurs que 
sur l’image produite.

Cette sensation de la capture 
d’une réalité externe est à mon 
sens sous-entendue lorsque 
l’on parle de la photogra-
phie en "noir et blanc" ou en 
"couleurs". En effet, pourquoi 
aurait-on besoin de souligner 
ces caractéristiques  si ce n’est 
pour indiquer qu’une image 
est ou n’est pas conforme à 
un archétype ? Dire qu’une 
photographie est en couleurs, 
c’est affirmer implicitement 
que les couleurs de l’image 
correspondent plus ou moins 
à celles qui existent ailleurs 
que sur la photographie (et 
qui sont celles du sujet photo-
graphié). De la même façon, 
dire qu’une image est en "noir 
et blanc", c’est signifier que 
toutes les couleurs qui corres-
pondent normalement au sujet 
photographié sont sur l’image 
réduites à une gamme de gris, 
de noir et de blanc. C’est donc 
qu’à un moment ou à un autre, 
l’image photographique a 
besoin d’une co-réalité externe 
pour être justifiée.
C’est moins le cas en peinture 
et on ne s’étonne pas chez 
Matisse d’un nu bleu. 

Ainsi, je crois que ce que l’on 
voit quand on regarde une ima-
ge est avant tout une percep-
tion visuelle conditionnée par 

la connaissance. Par exemple, 
à propos de la perspective en 
peinture, on peut évidemment 
considérer qu’elle n’est pas 
nécessaire pour qu’une œuvre 
soit "réussie". Il est pourtant 
impossible de l’ignorer lorsque 
le regard est confronté à elle. 
Instinctivement on sait quels 
sont les rapports des éléments 
entre eux dans le plan sagittal 
et que le plus éloigné parait 
plus petit, entre autres. De la 
même façon, dans le monde 
occidental, l’image se lira natu-
rellement de gauche à droite et 
dans l’esprit, ce qui est à gau-
che précédera toujours ce qui 
est à droite. Si sur une photo-
graphie un personnage semble 
se déplacer de la droite vers la 
gauche, on aura assurément 
l’impression qu’il retourne en 
arrière. 

Connaître autant que faire ce 
peut ces conditionnements me 
semble pour ma part important 
puisque c’est en toute connais-
sance de cause qu’on peut 
ensuite les associer ou non 
à l’appréciation d’une œuvre 
d’art. 

J’insiste peut-être, mais savoir 
de quelle manière notre vision 
participe au jugement d’une 
œuvre, c’est donner toutes ses 
chances au travail de l’artiste 
en évacuant les erreurs d’inter-
prétation. Se mieux connaître, 
c’est donc pouvoir mieux aimer 
l’œuvre, mais une fois encore, 
il  n’y a rien de nouveau dans 
tout cela :
Γνώθι  σεαuτόν...

Jean de Calan- Vernon-alléeJean de Calan- Rue des Déportés

Jean de Calan- VernonJean de Calan- Inkerman

Jean de Calan- BucailleJean de Calan- Rue Jean Racine
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