
138 I polka magazine #8

Paris Photo «Avoir le choix, juin 2006, Série Rue – Salz-
bourg », une de ses images magistrales dans son graphisme,
aurait fait exploser les ventes exceptionnelles de la galerie
SFR Jeunes Talents, si le tirage n’avait point été numé-
roté. Après l’obtention du Grand Prix SFR Jeunes
Talents des Rencontres d’Arles en juillet 2009, cette

reconnaissance consacra l’avènement d’un regard
photographique surprenant.

Depuis 2005, cet amateur éclairé, sociologue de formation, conseil en
insertion et probation à la maison d’arrêt d’Angoulême, a réalisé un parcours
très original. Il faut regarder de près ses images en noir et blanc sur les soli-
tudes urbaines, les traces de pluie ou de neige à Florence, pour comprendre
les raisons profondes de cette reconnaissance hors du commun. La vitrine
incontournable de la plate-
forme SFR Jeunes Talents
lui a tout d’abord permis de
se rendre visible. Marc
Montméat fait partie de
cette génération de photo-
graphes qui ne trouvent plus
dans la presse traditionnelle
une vitrine. Internet est sou-
vent le premier révélateur de
leur existence ou le premier
ascenseur vers l’échafaud
de l’indifférence. Dès 2005,
les Polaroïds deMarcMont-
méat révèlent un sens du
graphisme parfaitement
maîtrisé. « J’ai fait de la pra-
tique du Polaroïd mon
apprentissage de l’instan-
tané des formes et de la cou-
leur», raconte-t-il. En 2007,
ses premiers reportages
dans la région de Lille où il vient d’être nommé constituent une étape for-
matrice qui conforte le jeune éducateur dans son analyse de la solitude de
l’homme face à l’institution pénitentiaire. Il fait de la ville le prolongement
de cet univers carcéral par la représentation d’une architecture très présente
voire oppressante dans ses images. Marc Montméat souligne : « J’aime que
l’être s’insère discrètement dans un environnement urbain parfois étouffant
afin de ne devenir qu’un élément graphique parmi d’autres ». Ses images
font partager sa passion de la composition avec une cohérence habitée par la
présence permanente d’une silhouette tant attendue. Celle-ci peut se faire
désirer pour mieux jouir du plaisir de passer à l’acte, de saisir « l’instant
décisif» cher à Cartier-Bresson, son maître.
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Elle est là, tout là-haut, comme en équilibre ultime, cette ombre au som-
met d’un pont, aussi floue que la décision qui est au bord du passage à l’acte
fatal. Cette posture du doute est soulignée par la présence en contrebas de la
mer prête à engloutir une existence suspendue à un fil. «C’est vrai, recon-
naît le lauréat du Grand Prix SFR, j’aime toujours noyer la personne ou son
ombre portée dans un monde de courbes afin d’essayer d’atteindre une
dimension artistique qui échappe à toute classification journalistique.»

Placé sur les hauteurs d’une forteresse de Salzbourg surplombant la mai-
son du bourreau, le jeune photographe a attendu qu’un passant vienne semettre
à la place exacte de sa vision d’un destin à la croisée des chemins. Le personnage
ainsi saisi, dans une posture enmouvement digne d’unGiacometti, lui a permis
de réaliser l’une de ses premières. Le sociologuemesure la chance provoquée par
ses derniers succès d’estime d’enArles à Paris. Lui qui était inconnu, il y a

six mois, garde les pieds sur
terre en continuant de se ren-
dre chaque jour à la maison
d’arrêt d’Angoulême. Sa luci-
dité et sa vigilance se nourris-
sent des entretiens ou prises de
parole en milieu «ouvert» ou
«fermé»* avec les prévenus
ou récidivistes dont l’accom-
pagnement fait la difficulté et
la noblesse de son métier. Le
souvenir de la rencontre au
petit matin, à la demande du
directeur de la Maison d’arrêt
de Loos, avec les parents d’un
jeune détenu qui s’était pendu
pendant la nuit, demeure
l’obsession de l’éducateur
confronté à la douloureuse
réalité de sa profession.

Le sociologue garde la
mémoire de ce vécu carcéral.

Ce sont là, avec la pesanteur de ses propres origines sociales, les raisons
majeures de l’acuité de son œil engagé. Il y a aussi cette image, «Les petits
vélos», avril 2007. Lille, série «Rue»: l’homme traversant le passage piéton
est comme accompagné par les icônes des cyclistes, telle une escorte graphique
vers le sens d’une destinée toujours anonyme. Car chezMarcMontméat l’hu-
manité a rarement un visage. Il veut – dit-il «chercher dans cette volonté d’ano-
nymat la possibilité que toute personne puisse s’identifier quelque part dans la
ville à cette situation». Situationniste de l’image, Marc Montméat peut le
revendiquer.Avec pour guide Bourdieu, Camus et Cartier-Bresson, il est déjà
le Sisyphe heureux d’un nouveau champ photographique humaniste. •
* «Le Monde», 25 novembre 2009.
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Le Grand Prix SFR Jeunes Talents a consacré une approche sensible de sociologue
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