
L’exposition « paparazzi » au Centre pompidou-metz se ConsaCre à La 
photographie de presse « à sCandaLe », dite enCore peopLe dans sa 
variante réCente, ainsi qu’à son héros prétendu, Ce douteux voLeur de 
vies privées qu’est Le paparazzi. sa voCation est, en Creux, pLus didaCtique 
que sCientifique ou poétique : nous rappeLer, à Coups d’images 
photographiques voLées à L’intimité de grandes ou petites CéLébrités, 
et pour L’essentieL sans quaLité, que nous sommes des voyeurs. 

PAUL ARDENNE

L’IMAGERIE PEOPLE 
VERTIGES DU 

PRESQUE RIEN ET 
DE LA DéVOTION 

DéBILE

BLOCKBUSTER

La force de l’image faible

Le paparazzisme existe-t-il ? C’est moins là l’effet de la haute 
qualité de ses productions visuelles que la faute surtout au 
consommateur des dites productions. Et derrière le consom-
mateur (mais il leur est reconnaissant), la faute, encore, aux 
affairistes de type Murdoch, Lagardère, Pinault ou autres Bill 
Gates propriétaire de Corbis, puissante machine à acheter et 
contrôler la diffusion de toutes sortes d’images, dont les images 
paparazziques. Nonobstant la crise financière de 2008, qui en a 
réduit la voilure, et un présent un peu flou (quid de l’effet sur 
l’image « people » de l’irruption massive du smartphone, ou du 
« snaparazzisme » via Facebook ou Instagram, qui brouillent 
concept et usages sociaux ?), il existe un avenir pour l’image 
paparazzique. Moins que dans la multiplication des images et 
l’intensification de leur circulation (Web Effect), celui-ci réside 
dans cette permanence humaine trop humaine, le goût inu-
sable des images à la fois volées et violantes – celles, en principe 
interdites d’accès, qui pillent quelque chose du territoire de la 
non-visibilité en le rendant maximalement public. Longue vie à 
l’image leaks : tant qu’il y aura des hommes.
Le regard contemporain, revenu de tout, habitué à tous les 
pires, à tous les recoins de l’« universelle visibilité » (comme 
Mallarmé parlait, à propos de l’ère de l’information pointant 
à son époque, de l’« universel reportage »), révère en toute 
logique l’image paparazzique : elle n’est rien moins, pour 
lui, que la promesse que l’image, toujours, sera désirée, peu 
importe sa valeur iconique, flirtant ici avec la nullité. L’image 
faible, par l’effet d’un renversement pertinent (le désir est 
toujours pertinent : il crée sa propre pertinence), devient ici 
l’équivalent d’une force, ce qui a le pouvoir d’engendrer un 
mouvement. L’image paparazzique, par ses pouvoirs excitants, 
meut avec intensité le territoire de l’image, appareils et occu-
pants compris, elle en empêche, à petits sursauts de visibilité 
vaguement conspiratrice, la sclérose, la disqualification totale 
et ultime. Merci à elle.
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1- diana finger up

© Alison Jackson 

2- diana and marilyn shopping

© Alison Jackson

Car oui, nous aimons l’image scandaleuse, et ne dédaignons pas 
de plonger des yeux gloutons, vengeurs ou cruels dans la vie 
privée des gens connus, monarques et princesses jadis, acteurs 
de cinéma et hommes politiques naguère, stars au rabais et à 
tout petit pied de la télévision ou de la Websphère aujourd’hui. 
Effet de cet amour peu délicat, le paparazzisme étanchant 
notre faim d’images aussi prédatrices que futiles n’est pas une 
« vision du monde » mais le résultat d’un de ses usages devenu 
majeur, la consommation débile.
Éloge de l’image faible que cette exposition-là ? Oui. Hommage 
indirect, encore, au large public de Voici, Closer, Ici Paris, Paris 
Match, Hola, Novelas et ainsi de suite, dans une liste internatio-
nale devenue interminable de publications « people » en tous 
genres (un milliard de lecteurs à l’échelle planétaire, voire plus) 
? Oui, encore.
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des héros ? de l’art ?

L’image paparazzique a-t-elle, ceci admis, une réelle « qua-
lité » ? Quant à ses producteurs, les paparazzis en personne, 
méritent-ils d’accéder au rang convoité d’esthètes, voire d’ar-
tistes, de créateurs ? Rien n’est moins sûr, en dépit des beaux 
efforts des concepteurs de l’exposition « Paparazzi » pour nous 
en persuader. Avec conviction, l’exposition messine valorise en 
effet comme rarement cette forme du néant poético-esthétique 
– ontologique, en somme – que représentent l’image « people » 
et, par rebonds, les myriades de regards – ceux, scrutateurs, des 
paparazzi, et les nôtres, bovins – qui la font exister. Les papa-
razzi ? Des héros de la coprésence au monde, de notoires obser-
vateurs et informateurs. Leurs images ? De précieux sésames 
pour permettre aux voyeurs invétérés que nous sommes de 
penser une époque et ses curiosités.

Héroïser le « paparazzo », figure née, entre le XIXe siècle et 
les années 1950, du développement de la société médiatique 
et de l’irruption de la photographie dans le processus d’illus-
tration des magazines ? Courageuse entreprise que celle-ci, 
assurément. D’accord, voilà bien un métier difficile que celui 
de paparazzi, d’ailleurs pratiqué par des hommes surtout, pour 
cette raison, son inconfort, sa précarité, le risque des coups. 
D’accord bis, ce métier est un métier d’information, comme ont 
toujours soin de le rappeler, pour s’éviter l’ignominie, les pho-
tographes concernés : un noble office, faut-il le déduire, dans la 
mesure où documenter c’est alimenter le champ de la vérité (le 
paparazzi se présente volontiers comme le double gémellaire 
du photographe de guerre). D’accord ter, le paparazzi crée une 
esthétique insolite, celle-ci se caractériserait-elle par l’élection 
dominante de la figure floue (elle donne un air de conspiration, 
ou d’intelligence, à la Gerhard Richter) et la banalité totale du 
contenu. Que montrent, de la sorte, les images paparazziques 
? Des gens qui s’embrassent. Qui se tiennent la main dans la 
rue. Qui se promènent en maillot de bain sur une plage. Qui 
sortent d’une boîte de nuit. Qui sont assis dans leur voiture. Qui 
tendent leur paume à plat devant leur visage pour se protéger 
des flashes ou tenter de se dissimuler… Certains font l’amour, se 
poivrent à la vodka, paradent sur leur lit de mort. Vertigineux 
« ça a été », pour le moins, aurait dit le Roland Barthes de La 
Chambre claire. Un « ça a été » certes rendu imputrescible 
(l’image joue les prolongations, annule la disparition) mais 
qu’il conviendrait de redéfinir comme un « ça a été bien peu de 
chose, tout compte fait ».
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3- Johnny hallyday, sortie de concert, 1972

© Daniel Angeli

4- Kate moss lors de la fashion Week, paris, 1992
© Bruno Mouron
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5- paparazzis en grève devant le domicile de brigitte 
bardot, avenue paul-doumer, à paris, 1965
© Pascal Rostain et Bruno Mouron

Le documentaire de platitude

Tenter une validation académique de l’imagerie photogra-
phique « people » est risqué. Où y est l’être ?, demande Candide 
gêné aux entournures. Candide incontestablement venu trop 
tard dans un univers décervelé et hédoniste à tout prix, et qui 
se méprend, à trop vouloir chercher le sens derrière le vu et le 
studium en lisière du punctum, pour parler comme du temps 
savant du structuralisme : car c’est d’êtres au pluriel qu’il s’agit 
ici, d’une part, et non de l’être. D’êtres au pluriel dont la somme, 
d’autre part, ne fait pas même un être mais, tout au plus, un « 
label », un mot magique, un sésame pour la sollicitation pavlo-
vienne de la pire curiosité, celle qui peine à se décramponner 
du presque rien. Le paparazzi ne shoote jamais Dieu ou son 
équivalent mais des demi-portions du divin, des divinités en 
réduction du monde immanent, à qui toute transcendance est 
refusée. L’ontologie en souffre, inévitablement. Liz Taylor ? 
Brigitte Bardot ? Jacqueline Kennedy-Onassis ? Diana Spencer 
? Britney Spears…, ses proies récurrentes ? Mises au carreau de 
la photographie « people », ces figures dont les mérites peuvent 
ne pas avoir été minces dans leur domaine de spécialité dégrin-
golent au rang désiconisé d’hologrammes de la masturbation 
optico-sensible, spectres voués à régaler les déesses Frivolité, 
Concupiscence et Nullité, cette triade jamais loin de régenter 
nos existences fatiguées et dérivant au plus loin du Sens avec 
majuscule.

Faut-il s’en plaindre ? Pas le moins du monde. Aucun moralisme 
dans ces appréciations : il est des consommations, telles celles 
du riz, du whisky et du sexe, qui concernent tout le monde sans 
exception. L’image « people » fait partie de ce pool, la preuve 
qu’elle vient sans doute aucun combler un besoin pressant, 
satisfaire un manque ou délivrer du mal une frustration. Non 
que le spectacle sans importance que met au jour la photogra-
phie paparazzique, prompte à tout débusquer de potentielle-
ment excitant pour l’œil-papille, soit indispensable à nos vies, 
l’appétit avec lequel nous l’ingurgitons n’en reste pas moins un 
indicateur de nécessité – recracherions-nous ce spectacle de 
pas-grand-chose plus vite que nous l’avons ingurgité. Chaque 
nécessité a son rythme propre, et la rythmique est ici celle de 
la scansion, du passage vif, du transitoire. Comme un snif de 
cocaïne : on aspire, on jouit, on passe à autre chose.
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L’image paparazzique et le temps

L’imagerie « people » ? On l’aime dans l’instant, et sous condition 
qu’elle soit en rapport avec l’actualité. L’on aura en revanche 
quelque mal à lui trouver une valeur documentaire lorsqu’elle 
en réfère à des épisodes passés de la vie diversement glamour, 
sexy, déjantée ou surtout sinistrement banale des « célébrités 
», comme l’on dit. Jackie Kennedy récemment rebadgée Onassis 
se baignant nue dans l’île grecque de Skorpios voici bientôt un 
demi-siècle, franchement, est-ce important ? On est en 1971, 
il est alors d’autres images photographiques de nature à bien 
mieux tendre notre relation au monde en action, celles d’un 
Larry Burrows plongé dans la guerre du Vietnam, peut-être. 
Pareil pour la chanteuse Britney Spears se fendant de quelques 
apparitions publiques en jupe et sans porter culotte. Spears, on 
le découvre alors dans les revues « people » et les tabloïds, a 
donc un sexe, une « chatte » ? Nouvelle ébouriffante. Mais peut-
être en doutait-on en 2007, lorsque les clichés historiques de 
cette fausse décervelée créchant à Beverly Hills et utilisant les 
paparazzi comme des béquilles de notoriété ont été « volés » à 
son intimité devenue l’instant d’après planétairement « extime 
». Lady Diana Spencer, en adepte du « Fuck the Press », fait 
un doigt d’honneur à sa horde familière de paparazzis. Grand 
geste de résistance, assurément, que l’on s’évitera de comparer 
ès importance historique aux poings levés des coureurs améri-
cains Tommie Smith et John Carlos lors des Jeux olympiques de 
Mexico, en 1968, en délicatesse avec la ségrégation raciale aux 
États-Unis. Spencer, qui ne fut rien (un phénomène construit 
de toutes pièces par les médias et leur besoin d’idoles), produit 
en toute logique un geste de rien. Geste de rien que le paparazzi 
enregistre et consigne à son tour sur le modèle symbolique du 
rien démultiplié : geste de rien plus image du rien égalent rien.
 

L’image paparazzique, pour presque sans qualité qu’elle soit, en 
acquiert une à partir du moment où on interroge la relation au 
temps vécu qu’elle sait nouer avec nos corps. Elle montre du « 
maintenant », elle se coule dans la logique du présent, qui est le 
« surgissement », la Vorsprung heideggérienne. Et ce, toujours, 
juste avant l’oubli, qui est son plus sûr destin, sa part maudite. 
Pour le reste, ce modèle d’écriture photographique documen-
taire peine à s’élever au-dessus du cliché misérable. Loin de dire 
le monde ou d’en dépecer les apparences trompeuses, celui-ci 
bafouille tout au plus la misère de la photographie transmuée 
en photographie de la misère intellectuelle.

6- mazarine pingeot et son père, françois mitterrand à la 
sortie du restaurant Le divellec, paris, 21 septembre 1994
© Sébastien Valiela et Pierre Suu

7- Caroline et guillermo vilas sur l’île 
de maui à hawaï, Juin 1982
© Pascal Rostain

« L’imAgE PAPARAzziqUE, POUR 
PRESqUE SANS qUALiTé qU’ELLE 
SOiT, EN ACqUiERT UNE à PARTiR 
DU mOmENT Où ON iNTERROgE LA 

RELATiON AU TEmPS véCU qU’ELLE 
SAiT NOUER AvEC NOS CORPS. ELLE 

mONTRE DU "mAiNTENANT", ELLE SE 
COULE DANS LA LOgiqUE DU PRéSENT, 

qUi EST LE "SURgiSSEmENT", LA 
vORSPRUNg hEiDEggéRiENNE. »
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«  Paparazzi. Photographes, stars et artistes »

Centre Pompidou-Metz

jusqu’au 9 juin 2014

www.centrepompidou-metz.fr
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Entrée libre
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Carole Douillard, Esther Ferrer,  

Aurélie Gandit…

Place de la Libération — Vitry-sur-Seine (94)
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8- elizabeth taylor à gstaad, 
24 décembre 1979
© Daniel Angeli
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