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Un photographe de l’amour
sǼ�_s�Ķ��ʩsǋǼw

Anders Petersen (1944, Suède) est un photographe que 
caractérise sa tendresse rude ou, à l’égal, sa rugosité 
ǼsŘ_ǋsʳ�NÌsʊ�Os�ƼŸǋǼǋ�ÞǼÞǣǼs�ǣ�Řǣ�ʩŘ��ǼǼÞǋw�Ƽ�ǋ�Ķsǣ�OŸȖOÌsǣ�
populaires, les déclassés sociaux, les marginaux, les mondes 
de la prison, de l’hôpital psychiatrique ou de la maternité, 
les images dressent un inventaire à la fois puissant et 
fragile de l’humanité, unique centre d’intérêt. Une humanité 
toujours saisie par Petersen, aurait dit Balzac, en lisière d’une 
« animalité » chronique. Comprendre, en des moments ou 
_sǣ�ƼŸǣsǣ�ŸȘ�ǣ˅�¯ʩǋŎs�sǼ�ǣ˅�¯ʩOÌs�Ķ��OŸŎƼŸǣ�ŘǼs�_wƼŸĶÞOws�
de notre condition humaine : la fête collective, l’abandon 
sensible et sensuel, la perte des repères, l’amour physique, 
l’effondrement du sujet pour cause de fatigue, de maladie
ou de dépression.

Le monde, c’est-à-dire les humains vifs et tels quels
Tendresse et rudesse. Nulle contradiction terme à terme. 
La tendresse rude, la rugosité tendre, chez Anders Petersen, 
c’est tout ensemble la saisie à cru du sujet photographié et 
l’empathie développée à son égard.
ŗw��ɚsO�Ķ��ʩŘ�_s�Ķ��ǢsOŸŘ_s�µȖsǋǋs�ŎŸŘ_Þ�Ķsʰ��Ř_sǋǣ�
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Petersen se fait connaître trente ans plus tard grâce 
à ses clichés pris Café Lehmitz, à Hambourg, dans le 
quartier portuaire de Sankt Pauli, celui des marins, des 
prostituées et des marginaux. Ces clichés de déclassés 
des « trente glorieuses » allemandes frappent par le 
décalage sociopolitique dont ils font montre. L’Allemagne 
post-Adenauer ? Celle-ci, à rebours des idées reçues, n’est 
pas tout bonnement réduite à un peuple volontaire, 
discipliné et moralement correct reconstruisant le pays à 
tout va, en tournant le dos à un passé récent douloureux 
et culpabilisateur. Ce premier pas de côté de sa carrière 
photographique connaîtra une suite : les options 
thématiques que Petersen fait siennes le poussent ainsi 
durablement vers les lieux de la vie intense, le plus souvent 
fermés, développés à l’écart de la vie sociale, que sont les 
cafés, la prison ou la maternité, l’hôpital psychiatrique, la 
« zone » des franges urbaines et autres lieux improbables 
d’une socialité en crise. Ces territoires, jusqu’à ce jour, 
sont ses lieux d’élection, la proximité à son sujet prenant 
pour Anders Petersen rang d’éthique. En ces lieux signalés 
par la désintégration morale ou l’indifférence aux valeurs 
consensuelles, lieux, souvent, de la vie personnalisée 
jusqu’à l’outrance, voire jusqu’à la provocation parfois, 
Petersen va au contact du corps d’autrui occupé de vivre 
ou de survivre, à l’écart de toute morale bien-pensante 
s’il le faut. Il y trouve l’occasion de développer une 
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photographie que les philosophes pourraient dire 
« lévinasienne ». Celle-ci met en avant, par le truchement 
de l’expression plastique, l’idée que le visage porte en lui 
cet « interdit de tuer » qu’Emmanuel Levinas entendait 
_wOsĶsǋ�sŘ�ʩĶÞ¶ǋ�Řs�_s�Ķ˅sɮƼǋsǣǣÞŸŘ�_Ȗ�¯�OÞuǣʰ�ǣÞ¶Řs���Ķ��¯ŸÞǣ�
universel comme singulier de l’appartenance au genre 
humain et de la personnalité. 

Princesses, princes roturiers
Portraitiste invétéré, Petersen fut dans un premier temps 
tenté par l’écriture et la peinture, sans résultats probants 
à ses yeux. Il entre en photographie avec le tournant des 
années 1960-1970, au moment où se banalisent la Street 
Photography et l’esprit du Candid Eye, tournés vers 
la saisie du monde réel, du temps T et de l’objectivité 
photographique. En optant d’emblée pour l’humain traité 
de manière invariante comme sujet et non comme objet, 
Anders Petersen marque ses réticences à l’égard du 
réalisme, celui d’August Sander comme celui d’un Vertov. 
Totale absence de doute, de sa part, quant à sa propre 
vocation photographique : produire une image de 
l’homme, mais alors incarnée, sanguine, habitée.
Pas de n’importe quel « homme », cependant. Anders 
Petersen, par dessus tout, aime les « fêlés », ceux qui 
au travers d’eux laissent passer la lumière, aurait pu dire 
le dialoguiste de cinéma Michel Audiard, plus que les 
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« normaux ». Si Anders Petersen fait de l’humain son 
matériau de travail quasi unique (plus, avec une moindre 
amplitude, les animaux, chez lui toujours liés à l’homme, 
qui vivent dans son compagnonnnage, tels chiens, chats 
ou chevaux), c’est sous condition que l’humanité vive 
une situation socialement ou individuellement borderline, 
à la limite de la normalité voire anormale, plus que 
conventionnelle. Petersen a le goût de la singularité 
corsaire, de l’individualité réfractaire, du sujet investi dans 
ȖŘ�ƼǋŸOsǣǣȖǣ�ŘŸŘ�_s�ŘŸǋŎ�ĶÞǣ�ǼÞŸŘ�ǣŸOÞ�Ķs�Ŏ�Þǣ�_˅�¯ʩǋŎ�ǼÞŸŘ�
solitaire, au risque du séparatisme, de l’exclusion et de la 
stigmatisation. Se tatouer le visage, danser en se laissant 
pelotter, boire jusqu’à s’étourdir, se laisser aller à des 
gestes obscènes ou insultants, se mordre la bouche en 
s’embrassant, ne pas dissimuler ses faiblesses ou ses laideurs 
psychologiques comme physiques mais au contraire en 
faire pour autrui des trophées ou des emblèmes de force, 
voilà qui mérite bien, pour celle ou celui qui signe de 
tels gestes ou attitudes, d’être imagé(e). Petersen n’a pas 
d’affection particulière pour la vie rangée. Rendre compte 
d’un dérangement des consciences le stimule bien plus. Car 
le dérangement est pédagogique. S’offrir au monde non tel 
que la société policée le voudrait, mais, à l’inverse, telle que 
ŘŸǼǋs�ÞŘʪsɮÞŸŘ��Ȗ�_wǣŸǋ_ǋs�sǼ�ŘŸǣ�¶Ȗsǋǋsǣ�ÞŘǼwǋÞsȖǋsǣ�ŘŸȖǣ�
ƼǋŸʩĶsŘǼʰ�ɚŸÞĶ��ǇȖÞ��ȖǼŸǋÞǣs�ǣ�Řǣ�ŘȖĶ�_ŸȖǼs�_˅sŘ��ƼƼǋsŘ_ǋs�
plus sur notre réalité existentielle.
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Photographier, pour Anders Petersen, c’est faire de cette 
part d’ombre du moi une part de lumière et, par extension, 
déstabiliser les images stéréotypées dans lesquelles les 
ǣŸOÞwǼwǣ��_ȖĶǼsǣ��ÞŎsŘǼ�OŸŘʩŘsǋʰ�sǼ�ŸƼƼǋsǣǣsǋʰ�ĶsȖǋǣ�
représentants, nous.

La vie est un drame, l’image aussi
Anders Petersen, dès ses premières images, opte pour le 
noir et blanc, qui restera une de ses marques de fabrique, 
comme en est une autre son recours sans reniement jusqu’à 
aujourd’hui à la photographie argentique. Une autre encore 
de ses marques de fabrique est le parti-pris esthétisant, qui 
l’éloigne de la photographie humaniste classique, portée 
au reportage positif. Les tirages de Petersen, toujours 
chiadés, se signalent ainsi par l’importance du cadrage, 
volontiers spectaculaire, du grain, souvent chargé, des effets 
de contraste obtenus parfois, lors du développement des 
wƼǋsȖɚsǣʰ��Ȗ�ŎŸɴsŘ�_s�O�OÌsǣʰ�Řs�ǋ�¯ʩŘ�ŘǼ�Ƽ�ǣ�ǼŸȖĠŸȖǋǣ�
sur la mesure. L’équivalent d’une « cuisine », en l’occurrence. 
Celle-ci assimile la photographie selon Petersen non à 
un acte de saisie brute mais plus sûrement, et à l’instar 
de l’art culinaire, à une technique de manipulation, 
d’accommodement des sauces et de conception sensible 
méditée. Cette « méthode », sans nul doute, a pour effet 
de dramatiser les images, de les tirer hors de la sphère 
froide de l’objectivisme photographique. Petersen est sans 
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nul doute un reporter. Le reportage qu’il met sous nos 
yeux, pour autant, ne valide rien des critères informatifs 
propres à ce que Mallarmé appelait l’« universel reportage », 
l’immense et interminable compte-rendu de ce qu’est la 
réalité où nous poussons nos vies de la naissance à la mort. 
Le « reportage » selon Anders Petersen est signé, orienté, 
ǣÞ¶ŘÞʩw�OŸŎŎs�ƼsǋǣŸŘŘ�ĶÞǣwʰ�ˌ�Oǋw�ǼÞ¯�ˍʰ�ƼŸȖǋǋ�ÞǼ˚ŸŘ�_Þǋs�ʲ�
il s’agit là de l’œuvre d’un seul, parlerait-il de nous tous ou 
peu s’en faut (si nous ne sommes pas marginaux à la ville, la 
plupart d’entre nous le sont dans leur tête : vies de pantins, 
imaginaires de rebelles), une création, non un simple travail 
d’enregistrement.
Cette manipulation photographique implicite, jamais 
dissimulée, a pour objet de permettre au spectateur une 
Þ_sŘǼÞʩO�ǼÞŸŘ�ǣȖEǼÞĶsʳ�NsǋǼsǣʰ�Ķ��ƼĶȖƼ�ǋǼ�_˅sŘǼǋs�ŘŸȖǣ�Řs�
se reconnaîtront pas dans les images d’Anders Petersen, 
pas en tout cas ainsi que le photographe met en scène 
l’humain. Reste que quelque part au fond de nous, en notre 
for intérieur, nous sommes aussi ces êtres différents de la 
norme que nous montrent ici les images. Des blessés de 
la vie, des individus excessifs, des méchants, des victimes, 
des tueurs, des chiens, des isolés, des révolutionnaires qui 
portent cravate et costard mais qui ont gardé à cœur l’envie 
des lendemains explosifs qui chanteront un monde nouveau 
où chacun d’entre nous trouvera sa place exacte, c’est-à-dire 
sa place désirée.

12

Petersen_int.indd   12 08/10/2013   11:32:42



Petersen_int.indd   13 08/10/2013   11:32:47



Assumer le poids du monde
Saturnien, mélancolique, triste, glauque. Ces épithètes, 
sans excès, peuvent venir désigner le style d’Anders 
Petersen. L’homme n’est pas drôle, il semble bien qu’il ait 
la « photographie triste », comme on dirait le « vin triste ». 
Soit. Normalement, Petersen aurait dû être effervescent : 
avoir vingt ans en 1964, c’est en effet devenir adulte dans 
un contexte porteur d’avenir, joyeux et bardé d’espérance 
et de fraternité. Ce contexte, souvenons-nous en, c’est 
l’explosion de la pop électrique, l’euphorie hippie, la 
défonce joyeuse au LSD avec la bénédiction du gourou 
du psychédélique Timothy O’Leary. Petersen n’est pas du 
bord de cette défonce là ? On le croirait bien. Car lui a fait 
le choix du pessimisme vital, un sentiment tragique de 
l’existence assurément pas dans le ton de l’époque. Est-ce 
un si mauvais choix, cependant ? Tout bien pesé, par rapport 
à la norme mentale des années 1960, débordant d’entrain 
vitaliste, est-ce une erreur d’appréciation ? Pas sûr. Le 
pessimisme vital n’est pas une coquetterie, une attitude ou 
un snobisme. Tout au contraire, il est une manière de rester 
vigilant en acceptant de voir le monde pour ce qu’il est aussi, 
nonobstant sa cure de retour à l’innocence, de concerts 
pop géants où l’on danse nu comme au premier jour du 
monde et de culte solaire du bonheur. Dans la longue 
lignée grise qui court de Diogène à Cioran en passant par 
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Schopenhauer et Stig Dagerman, on veut désigner par le 
OŸŘOsƼǼ�_s�ˌ�ƼsǣǣÞŎÞǣŎs�ɚÞǼ�Ķ�ˍ�Ķ��ɚÞɚÞʩ�ŘOs�Ƽ�ǋ�_Ÿɮ�ĶsŎsŘǼ�
issue du sentiment de la vie impossible. Vivre est un enfer, 
c’est entendu, mais décidément, il semble que l’on ne puisse 
bien vivre qu’en enfer, et non dans l’ennuyeux paradis de la 
société de « confort » administré, normalisé et climatisé que 
nous offre depuis deux siècles la Western Ideology.
Le gris ?  Une offre solaire, tout compte fait. Petersen, à cet 
égard, a choisi son camp. Il n’est pas du bord de l’optimisme 
panglossien, béat et stupide, ni de celui de l’utopie. Il arpente 
un monde dont une composante semble subir sans pouvoir 
s’en défaire le poids du monde et il décide sans afféterie 
d’en rendre compte. Au passage, il y trouve une patrie, sa 
patrie, celle non des Enfants du Verseau proches d’accoucher 
d’un monde New Age rendu parfait mais celle des enfants de 
Marx, de Coca-Cola et d’Antonin Artaud – les exploités, les 
basiques, les déclassés.

Le moins donne le plus
On pourrait, du coup, s’autoriser l’énoncé d’un curieux 
théorème : la photographie humanise sous condition 
expresse de mettre en scène une déshumanisation. Avec ce 
corollaire : où le réalisme pur et dur ne renvoie platement 
ǇȖ˅��Ķ˅sŘǋs¶ÞǣǼǋsŎsŘǼʰ�Ķs�ˌ�ǋw�ĶÞǣŎs�Ǽǋ�ʩǇȖw�ˍ�_˅ȖŘ�ƻsǼsǋǣsŘ�
s’avère autrement productif pour dresser notre portrait 
en vérité. L’accent mis sur les corps souffrants, le goût 
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pour l’exagération des attitudes humaines, le recours à 
un type de portrait qui n’est jamais très loin du racolage 
ɚÞǣȖsĶ�sǼ�ƼǣɴOÌŸĶŸĶÞǇȖs�ʹˌ�¶ȖsȖĶsǣ�ˍʰ�ɚ�ĶŸǋÞǣ�ǼÞŸŘ�_sǣ�ʩ¶Ȗǋsǣ�
du déclassement social, de la différence, etc.) qui sont 
sa signature « disent » mieux l’humain, en font état plus 
nettement que la vision froide, documentaire et objectiviste.
De même que Jean Cocteau arguait que « le sommeil n’est 
pas un lieu sûr », l’on pourrait dire de la vie humaine telle 
que la met en scène Anders Peterson pas plus n’est un 
lieu sûr. Ce lieu, celui des brisures répétées de l’être, des 
fragilités existentielles vous marquant au fer jusque dans le 
Ƽ�ǋ�äǼǋs�_Ȗ�OŸǋƼǣʰ�_sǣ�ǣÞǼȖ�ǼÞŸŘǣ�_s�Ǽǋ�ɚsǋǣs�ǋsŘ_�ŘǼ�_Þ¯ʩOÞĶs�
voire impossible d’adhérer à la Famille humaine, il importe 
cependant d’en prendre connaissance, de relever ce qu’il 
nous apprend de la vie réelle, de le voir. La peuplade des 
Photographiés de Petersen n’est certes pas le grand peuple 
OŸŎEĶw�ŸȖ�ǋ�ĶĶÞwʳ�rĶĶs�Ř˅sŘ�sǣǼ�Ƽ�ǣ�ŎŸÞŘǣ�Ķ��ʩ¶Ȗǋs�_s�Os�_ŸŘǼ�
sont faits les peuples dès qu’on les apprécie non comme 
des totalités mais comme une somme d’individualités 
pouvant s’avérer irréductibles au consensus et aux valeurs 
de masse. La force de la photographie d’Anders Petersen ne 
réside pas d’abord dans le fait de valoriser une différence, 
une déviance sociale qui nous dit que la liberté individuelle 
reste possible, le prix à payer pour l’acquérir serait-il la 
marginalisation. Elle émane plutôt de la sollicitation d’un 
imaginaire puissamment libertaire.
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Sentimental
Anders Petersen a bâti sa carrière de photographe sur 
l’exaltation de la donnée sentimentale. Faut-il le rappeler : 
le terme « sentiment » n’est pas un gros mot, tout dépend 
juste de comment l’on en use. Entre l’exaltation surjouée du 
romantisme et la miévrerie des romans photo de type Nous 
Deux, il y a sans conteste pour la sentimentalité un espace 
d’existence possible, et crédible.
L’affect, dans les photographies de Petersen, doit se laisser 
voir de manière lisible. Ainsi les corps qu’il photographie 
ne sont-ils jamais frigides, seraient-ils saisis par le désarroi 
pénitentiaire, lorsqu’il  shoote des prisonniers, ou gelés 
par la déshumanisation mentale, lorsqu’il opère cette fois 
en milieu psychiatrique. Quelque chose de l’humain, ici, 
infuse en continu, n’a de cesse de refaire surface par-delà la 
O�Ǽ�ǣǼǋŸƼÌs�ÞŘǼÞŎsʰ�ĠȖǣǇȖ˅��ʪ�ŎEŸɴsǋʰ�ŎyŎs�_˅ȖŘs�¯�ÞEĶs�
lumière – celle de cette dernière allumette que craque la 
ƼsǼÞǼs�ʩĶĶs�_Ȗ�OŸŘǼs�_˅�Ř_sǋǣsŘʰ�ǇȖÞ�ƼǋŸ_Þ¶Ȗs�sŘOŸǋsʰ��ɚ�ŘǼ�
extinction, lumière et chaleur.
Chez Anders Petersen, l’on s’aime, l’on se touche, l’on 
s’approche de l’oculus photographique pour se montrer. 
Même celle ou celui des modèles du photographe qui 
entend bien se dissimuler, ne pas apparaître dans l’éclat 
de la présence, se voit par Petersen rendu présent, animé 
d’une vie intérieure, d’un projet d’existence. L’humain, chez 
Anders Petersen, n’est jamais mort, la viande bouge encore, 
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les vers n’ont pas encore pris possession de la carcasse. S’il 
�EŸŘ_s�sŘ�ʩ¶Ȗǋsǣ�_s�Eǋ�ɚ�OÌsǣʰ�_˅ÞŘ_ÞɚÞ_Ȗǣ�_sǣ�_sȖɮ�ǣsɮsǣ�
qui posent ouvertement et qui, décidés à poser, aurait dit 
le chanteur français Léo Ferré, se « déslipent » volontiers, 
le corpus photographique de Petersen n’est pas avare 
aussi de corps montrés dans des poses de prostration, 
d’affaiblissement du potentiel existentiel. Qu’à cela ne 
tienne. Comme chez Beckett, plus encore que chez Beckett, 
le facteur humain, pour l’occasion, résiste. Peut-être la force 
�˚Ǽ˚sĶĶs�ǇȖÞǼǼw�Osǣ�OŸǋƼǣʰ�ƼsȖǼ˚yǼǋs�Ķs�ǣÞĶsŘOs��˚Ǽ˚ÞĶ�ʩŘÞ�Ƽ�ǋ�
sédimenter la langue et rendre ces personalités mutiques, 
non communicantes, le fait est pourtant que quelque chose 
encore se fait jour et vient marquer l’image au-delà de sa 
surface de papier – ce « quelque chose » qui est l’humain qui 
ne veut pas crever ou, du moins, qui ne veut pas crever sans 
faire encore un dernier tour de piste.
Photographier, pour Anders Petersen, est l’équivalent 
d’un chemin à parcourir : il faut aller jusqu’à autrui pour le 
révéler, il faut faire de l’autre un partenaire, il faut exister non 
uniquement comme preneur d’images mais aussi comme 
échangeur de vie. Jouer de la sentimentalité, dans cette 
partie, n’est pas aisé. Soit l’on se tient trop loin de l’autre et 
la greffe du sentiment ne prend pas. Soit au contraire l’on se 
tient trop près de cet autre et l’on glisse dans le mélodrame 
en images, voire dans la pathétique. Toute « rencontre », 
dans cette partie, doit être dosée. Pas de sourires lancés de 

22

Petersen_int.indd   22 08/10/2013   11:33:03



Petersen_int.indd   23 08/10/2013   11:33:07



loin, pas non plus de grandes claques dans le dos. Il convient 
de trouver la juste distance, comme l’exprime Petersen lui-
même, de « mettre un pied dedans », selon ses termes, au 
risque de « se retrouver avec les deux pieds dedans » et 
de devenir solidaire de ce que l’on photographie, dans une 
perspective contre-réaliste mais où se décline rien moins 
que l’amour du prochain, cette forme majeure de l’amour 
tout court.

Te rencontrer
La « rencontre » telle que l’envisage Anders Petersen est 
au principe de ses images. Une rencontre normalement 
négociée à la juste distance mais, bien souvent, se chargeant 
d’un peu plus d’affect qu’il ne faudrait. Petersen est tout 
compe fait, parfois, le photographe des dosages altruistes 
ratés – il en arrive toujours à trop aimer ses sujets – mais 
ses ratages sont salutaires, l’un dans l’autre : le photographe 
ici nous communique, à nous spectateurs de ses images, 
une empathie d’essence humaniste. À notre tour, nous 
aimons, de regarder. Tant pis si cet amour est maladroit, 
il est l’amour et ce n’est déjà pas si mal.
En termes esthétiques, on pourrait dire d’Anders Petersen 
qu’il est un photographe de la philia, plus que de l’éros. Il ne 
désire pas ses sujets ou ses modèles pour se les approprier 
affectivement, comme le commanderait le dispositif érotique 
(celui-ci implique l’échange mais aussi la soumission de 
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l’autre pour mon plaisir). Plutôt, il les approche amicalement 
pour leur redonner une existence par l’image de nature à 
faire grandir leur être pour qui sera confronté à leur spectacle 
visuel. Les photographies de Petersen sont, dans cette logique, 
transitives et transitionnelles, elles mènent d’un corps à un 
autre, corps du photographié, corps de qui le regarde, le 
spectateur. Le photographe comme entremetteur, comme 
passeur d’affect. Le transporteur d’amour.
Tout amour est en effet une histoire de « rencontre » – y 
compris l’amour de soi, quand Narcisse rencontre son moi et 
l’élit de façon schizophrène mais productive comme son autre. 
Anders Petersen n’en fait pas secret, a-t-il à s’expliquer sur sa 
création photographique : il aime la rencontre, il se reconnaît 
volontiers, même, passionné par celle-ci, par le lien social 
que sait susciter, pour peu qu’on le souhaite, la pratique 
photographique. Petersen raconte de la sorte comment, 
au Café Lemnitz, à peine arrivé, tout jeune photographe, 
dans ce lieu de fraternité alcoolisée et de violence rentrée, il 
OŸŘǣǼ�Ǽs�ǇȖs�ǣŸŘ��ƼƼ�ǋsÞĶ�ƼÌŸǼŸ���_ÞǣƼ�ǋȖʳ�µǋ�Ř_�ŎŸŎsŘǼ�
de solitude et de désarroi. Son outil de travail volé ? Pas du 
tout, comme il va s’en rendre compte. Les clients du café, 
qui lui ont en douce subtilisé pour un moment son appareil 
photo, s’en servent pour se photographier les uns les autres, 
�ɚ�ŘǼ�_s�Ķs�ĶȖÞ�ǋsŘ_ǋsʳ�µsǣǼs�_˅�_ŸȖEsŎsŘǼʳ�ǻȖ�sǣ�ɚsŘȖ�
jusqu’à nous, alors tu es des nôtres à présent, nous nous 
incorporons en toi, et nous t’incorporons en nous.
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Cette anecdote, comme toutes les anecdotes, ne vaut qu’à 
wĶ�EŸǋsǋ�ȖŘs�Ķw¶sŘ_s�Ķw¶uǋsʰ�_s�OÞǋOŸŘǣǼ�ŘOsʰ�ȖŘs��ȖǼŸʩOÞǼÞŸŘ�
peut-être. Peu importe la mythologie, au demeurant. Les 
photographies d’Anders Petersen, bien mieux, « disent » 
à leur façon à la fois particulière et sans équivoque cette 
importance de la rencontre. Petersen est un portraitiste, 
un vrai, un portraitiste « concerned », pourrait-on dire : 
ses sujets l’intéressent, il les saisit pour eux-mêmes plus 
que pour faire état d’un contexte. Que Petersen cadre au 
près ou qu’il cadre large, il y a toujours quelqu’un dans ses 
images. Ce « quelqu’un » n’y est jamais anonymé, serait-il 
un anonyme voire, hors du registre de la « famille humaine » 
qui le passionne et l’aura attiré irrésistiblement sa carrière 
durant, un animal – un chien avec une patte bandée ; un chat 
qui vous regarde dans les yeux, de très près ; un cheval… 
Le bon portraitiste est celui qui laisse toute sa chance au 
sujet : sa chance à exister, à paraître pour soi, à « être », d’un 
point de vue ontologique. Bien des portraitistes, depuis le 19e 

siècle, « jouent » avec le modèle, de Disdéri et ses portraits 
O�ǋǼs�ʩɮ�ŘǼ�_sǣ��ǼǼÞǼȖ_sǣ�ǣǼwǋwŸǼɴƼwsǣ���µÞǣuĶs�®ǋsȖŘ_�sǼ�
ses misérables mises en scène prétendant atteindre la « 
vérité » du sujet photographié. Petersen, à cet égard, n’est 
pas un portraitiste absolu. S’il montre bien, dans chacune 
_s�ǣsǣ�ÞŎ�¶sǣʰ�ǇȖsĶǇȖ˅ȖŘʰ�ÞĶ�ǋsŘ_�OŸŎƼǼs��ȖǣǣÞ�sŘ�ʩĶÞ¶ǋ�Řs�
d’une substance aussi mal photographiable que peut l’être 
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l’aura, ici la « chaîne aimantée », aurait dit le Platon de Ion, 
qui relie le modèle à son photographe et, par extension, au 
ǣƼsOǼ�ǼsȖǋ�ǇȖÞ�ǣs�ǣ�ÞǣÞǼ�sŘ�ʩŘ�_s�OŸȖǋǣs�_Ȗ�ƼŸǋǼǋ�ÞǼʳ

Anders Petersen ou le parti pris ? Oui, de manière indiscutable. 
ƻ�ǋǼÞ�ƼǋÞǣ�_s�Ķ��ƼÌÞĶÞ��ǇȖ˅ÞĶ�ǣ˅�¶ÞǼ�_s�ǋsŘ_ǋs�ɚÞǣÞEĶsʰ�_s�ǣÞ¶ŘÞʩsǋ�
sǼ�_s�Ŏ�¶ŘÞʩsǋ�_˅ȖŘ�ŎyŎs��ĶĶ�ŘǼʰ��Ȗ�ƼǋÞɮ�_˅ȖŘs�ǣŸĶÞ_�ǋÞǼw�
avec le sujet photographié qui peut en déranger certains, 
de façon légitime. Au jeu conventionnel des références et 
_sǣ�ÞŘʪȖsŘOsǣʰ�ŸŘ�ǋsOŸŘŘ�äǼ�Ķ��Ķ��Ƽ�ǼǼs�_sǣ�ƼÌŸǼŸ¶ǋ�ƼÌsǣ�_s�
OĶ�Řʰ�_s�ĵ�ǋǋɴ�NĶ�ǋĨ���ŗ�Ř�µŸĶ_ÞŘ�ŸȖ��ǋ�ĨÞ�ŗŸEȖɴŸǣÌÞʳ�NsȖɮ˚
là font des images. Ceux-là font de leurs images une histoire 
de l’amour. Ceux-là, mettraient-ils devant leur appareil 
photographique les bas morceaux de notre humanisation, 
ƼǋŸ_ȖÞǣsŘǼ�_s�Ķ��ʩsǋǼwʳ�rOOs�ËŸŎŸʰ�ŎÞǣuǋs�sǼ�Ǽǋ�ŘǣOsŘ_�ŘOsʳ

Paul Ardenne est historien de l’art contemporain et des cultures actuelles. 
Il est notamment l’auteur d’un ouvrage consacré au portrait photographique, 
Portraiturés (avec Élisabeth Nora, éditions du Regard, 2006 ; trad. anglaise Face 
To Face, Flammarion Ink, 2008).
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