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Métamorphoses II
Série réalisée dans les Cévennes de 2007 à 2009
Photographies jet d'encre sur papier baryté, 97 x 69 cm
Image du haut : Métamorphoses II # 13-66
Images du bas : Vues de l'exposition Métamorphoses II, Galerie Laurent Godin, Paris, 2010
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Alep, 1915... Témoignages
Série réalisée en 2005-2006
14 photographies jet d'encre sur papier Vélin d'Arches, 89 x 125 cm

Alep, 1915... Témoignages
Durant l'hiver 2005-2006, Rajak Ohanian s'est rendu par deux fois à Alep, où il a passé plusieurs mois. Il y cherchait
les traces de son père Garo (Garabed) Ohanian qui, déporté, y vécut en 1915 avec son frère Aram, dans un
orphelinat – il avait environ onze ans. Le photographe n'a pu retrouver l'endroit, qui n'existe plus aujourd'hui. D'Alep,
il a rapporté des images de lieux que son père, enfant, a vu.
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Portrait d'une PME, 1999
32 photographies sur papier baryté contrecollé sur dibond 2 mm, 165,5 cm x 131,5 cm
Collection du Musée de l'histoire de l'immigration, Palais de la Porte Dorée, Paris
Ci-dessus : Anna Maria DASILVA / Michel MAGNO

Portrait d'une PME
En 1999, Rajak Ohanian s'installe pendant six mois dans une entreprise d'impression sur tissu de la région lyonnaise
pour photographier ses trente-deux « acteurs ». Portrait d'une PME se compose donc de trente-deux portraits en
pied, grandeur nature, des membres du personnel. Chacun fait face à l'objectif, avec pour toile de fond un tissu
imprimé.
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Métamorphoses I
Série réalisée sur le littoral breton de 1991 à 1993
Photographies sur papier baryté, 97 x 69 cm
Ci-dessus : Métamorphoses I # 07

Métamorphoses I
Aux bardes de la frontière (extrait), Annie Le Brun, 1994
Préface de l'exposition Métamorphoses au Quartz de Brest, texte publié dans De l'inanité de la littérature,
Jean-Jacques Pauvert aux Belles Lettres, 1994
[...] Comme si le même désir de côtoyer l'origine empêchait, dans l'un et l'autre cas, entre métamorphose et
métaphore. Au point de permettre à Rajak Ohanian, la violence photographique aidant, de saisir l'instant du passage
entre ce qui est et ce qui n'est pas, pour nous montrer, en suspend au-dessus du temps, des ravines de lumière plus
sculptées à même l'eau que les chemins de la mer s'incrustant dans le sable, un déferlement d'œufs de pierre sur
lesquels il ne saurait être question de marcher mais bien de courir, des guerriers-citadelles surgissant pour faire
barrage au jour...
Jusqu'à ces rochers - barques des morts ou gisants - pris dans une infinie dérive minérale, semblable à celle dans
laquelle le barde Taliesin se laisse emporter vers la splendeur aventureuse du mythe où le temps sombre
définitivement. [...]
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A Chicago
Vue de l'exposition, Institut d'art contemporain, Villeurbanne, 2004
7 photographies noir et blanc, 330 x 300 cm
Photo : André Morin

A Chicago
Série réalisée de 1987 à 1989
16 photographies noir et blanc, 330 x 300 ; 150 x 130 cm
Chaque photographie est constituée de « suites » de trente-six photos (une pellicule 24 x 36 mm), au cadrage fixe,
les prises de vues étant réalisées d'un seul angle statique, le rythme est donné par le passage des corps dans le cadre
ainsi défini. Les trente six photos se fondent en une seule nouvelle photographie.
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Portrait d'un village - Sainte-Colombe-en-Auxois, 1979 - 1982
Photographies noir et blanc, 120 x 180 cm
Ci-dessus : Pierre Cachat / Suzanne Flacelière

Portrait d'un village - Sainte-Colombe-en-Auxois, 1979 - 1982
Portraits des 44 habitants d'un village de Bourgogne et chronique de la vie quotidienne.
Sainte-Colombe-en-Auxois, Roger Planchon, 1982 (extrait)
[...] Un œil juste mais ébloui s'est posé devant ces vies humbles sourcées pourtant au plus profond. Celui-là savait-il
que qui garde les vaches longtemps dans le même pré ou remue la terre d'un même champ au fil des saisons et des
ans peu à peu perçoit la respiration fabuleuse et tragique du monde ? Peut-être même l'a-t-il captée. Des hommes,
des femmes posent devant un mur de pierres, et ces photographies permettent de bien voir qu'un passage s'effectue.
Visages et pierres sont un même tissu. Ce tissu vit. Une seule et même coulée, l'invisible ici affleure. Je ne sais si
c'est inquiétant ou consolant. Au-dessus, des nuages déchirés par les vents. Et tout se passe comme si l'invisible
portait à bout de bras ce réel si compact, si lourd et pourtant si peu consistant. [...]
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Les fils du vent, 1958 - 1967
Photographies sur papier baryté, 50 x 60 cm

Les fils du vent, 1958 - 1967
Environ 200 photographies réalisées durant le rassemblement des Gitans aux Sainte-Maries-de-la-Mer.
Gitans, Jacques Prévert, 1968
Beaucoup les craignent et les regardent avec hostile curiosité, apparente indifférence ou agressive sévérité, mais en
enviant, sans se l'avouer, leur prodigieuse liberté.
Les Gitans, peu leur importe, ils viennent de loin et de longtemps et peuvent rester là tout en s'en allant.
Le temps où ils vivent ils l'effacent et passent à côté.
Vivre vrai, c'est leur secret.
Ils ont leur musique, leurs familles, leurs amours, leurs enfants.
Des enfants beaux et fiers, tendres et insolents qui jettent sur le monde environnant un regard de charbon ardent.
La lumière de ce regard illumine souvent la chambre noire de Rajak Ohanian, et ces portraits sont les feuillets
détachés d'un album d'amitié, de fraternité.
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Commandes, Acquisitions
Collections publiques
Institut d'art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes
Ville de Lyon
Centre d'art Madeleine-Lambert, Ville de Vénissieux
Ville de Rennes
Musée de l'histoire de l'immigration, Palais de la Porte Dorée, Paris
Ville de Sanvignes-les-Mines
Bibliothèque municipale de Lyon
Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole
Centre national des arts plastiques

Oeuvres dans l'espace public
2000
Des profondeurs de la terre, Commande publique de la Communauté Urbaine du Creusot - Montceau-les-Mines,
Hall d'entrée de la Mairie de Sanvignes-les-Mines

CV
Biographie
1933
Rajak Ohanian naît à Lyon, le 11 Octobre 1933. Il est le fils de Garo Ohanian, né à Kayseri (Asie mineure) et de
Téopisté, née à Brousse (Asie mineure). Arméniens émigrés au cours des années 1920, à la suite du génocide de
1915, ses parents tiennent le "Café des sports" à Décines, banlieue de Lyon. De santé fragile, Rajak Ohanian
restera alité de longues périodes durant son enfance.

1953
Apprentissage de la photographie à Lyon.

1954
Il fait ses premières photographies de théâtre avec Roger Planchon au Théâtre de la Comédie de Lyon.

1957
Il rejoint Charik, l'un de ses frères, qui fait son service militaire à Dakar au Sénégal. Il y sera photographe de rues,
de boîtes de nuit, puis directeur d'une conserverie de poissons à M'Bour.

1958
Des amis gitans de Décines lui font découvrir leur rassemblement aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Durant dix ans, il
y retournera chaque année. Il en sortira "Les fils du vent". Puis ce sont les premiers portraits (Gaston Bachelard,
Roger Vailland...).

1960 à 1977
Il photographie les mises en scènes de Roger Planchon, Jacques Rosner et Patrice Chéreau au Théâtre de la Cité et
au T.N.P de Villeurbanne ; de Marcel Maréchal au Théâtre du Cothurne et au Théâtre du Huitième ; d'Humbert
Camerlo et Louis Erlo à l'Opéra de Lyon ; de Jean Dasté et Pierre Vial à la Comédie de Saint-Étienne… Il participe à
la réalisation de décors de théâtre (grands formats photographiques et projections). Il rejoint l'agence Rapho. Il
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continue ses portraits (Orson Welles, Rouben Mamoulian, Bram Van Velde).

1961
Première exposition à Lyon. Avec trois peintres et deux musiciens de jazz, ils se réunissent dans un atelier pendant
24 heures non-stop. Le résultat de cette performance est exposé à la Galerie "La Jeune Parque".

1962
Il assiste André Collombet pour la réalisation du film "Sous-titre anglais". Regard sur le Londres de la rue. Il sera
son assistant pour quatre films courts.

1964
Exposition à la Galerie L'œil écoute, Lyon.

1968
Exposition à la Galerie Le Lutrin, Lyon.

1972
Exposition de "Quatre mondes en Noir et Blanc", Bruxelles, Belgique.

1973
Voyage aux Etats-Unis : New-York.

1974
Voyage en Algérie : Alger, Oran, Tlemcen, Bel Abbes.

1977
Il arrête la photographie de théâtre. Il expose "Quatre mondes en Noir et Blanc" à l'Hôtel de Ville de Vénissieux et
au Centre culturel Jacques Prévert de Givors.

1978-1980
Des problèmes cardiaques le contraignent à une hospitalisation à Dijon. Pour sa convalescence il choisit un village
de 44 habitants en Côte d'Or où il s'installe dans l'école désaffectée pendant deux ans. Il en résultera "Portrait d'un
village"- Sainte-Colombe-en-Auxois, dont la première exposition aura lieu dans les granges du village.

1981-1982
Expositions "Quatre mondes en Noir et Blanc", Fnac Lyon, Marseille, Strasbourg, Grenoble et Paris.

1983
Réalisation de la série "Notes Vénissianes", sur une commande de la Ville de Vénissieux et première exposition à
l'Hôtel de Ville. "Portrait d'un village" est exposée à l'Auditorium Maurice Ravel de Lyon et au Centre culturel Louis
Aragon d'Oyonnax. La Ricamarie, La Grand-Combe, Montceau-les-Mines, témoignent de son intérêt pour le bassin
minier du sud-est.

1984
L'œuvre "Portrait d'un village" - Sainte-Colombe-en-Auxois, 44 portraits de 1,80m x 1,20m chacun, est exposée au
Centre Culturel Aragon à Oyonnax, à l'Auditorium de Lyon, au musée de la vie bourguignonne à Dijon et au "Mois
de la photographie" à Paris. "Notes Vénissianes" est exposée au Centre André Malraux de Bordeaux. Voyage en
Italie (Rome, Venise, Gènes, Turin...) : réalisation de "Untitled" et "A Venise".

1985
Exposition "Untitled", Galerie Bertin, Lyon

1986
Exposition "Untitled", Village Voice, Paris

1987
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Il séjourne à Chicago pendant deux ans, et réalise la suite "A Chicago" - Portrait d'une ville, 16 photos (3m x
3,3m), où il dresse le portrait des 8 millions d'habitants de la capitale mythique du Blues, des révoltes ouvrières,
de Capone et de l'architecture. Il expose " Les années 80" au Centre d'Art Contemporain du Creusot et "Portraits" à
la Librairie Nouvelle à Lyon.

1988
Exposition "Les années 80", Le Palindrome, Paris

1989
Expositions : "Itinéraire", Alliance Française de Chicago, Etats-Unis ; "Portraits", Centre Culturel Français, Breme,
Mayence, Munich, Allemagne.

1990
Expositions : "Portraits", CCF, Dusseldorf, Karlsruhe, Essen ; "Itinéraire", Maison des Avocats, Lyon

1991
Résidence en Bretagne : réalisation de "Métamorphoses I" - Littoral breton. Le minéral et l'eau deviennent son axe
de travail pendant deux ans. Sa mise en image se fait plus conceptuelle. Il continue ses portraits (Henri Alekan,
Dionys Mascolo, Carla Bley…).

1992
"Les fils du vent" est exposée au Théâtre du Crochetant, Monthey, Suisse.

1993
Son intérêt se porte sur le végétal : réalisation de "Portraits de l'esprit de la forêt". Expositions : "Les fils du vent"
au Théâtre de la Passerelle à Gap et à l'Espace André Malraux à Chambéry ; Maison de la Culture de Bourges ;
Centre Léonard de Vinci à Feyzin ; "Portraits" à la Bibliothèque Municipale de Beaune ; "Métamorphoses I", Le
Quartz, Brest.

1994
Expositions : "Les fils du vent" au Théâtre du Trianon à Paris ; "Métamorphoses I" au Domaine du Dourven à
Tredrez et Le Triangle à Rennes.

1995
Expositions : "A Chicago" au Centre d'Art Contemporain de Sallaumines et au Fort Saint-Jean à Marseille.

1996
Expositions : "A Chicago" à la Galerie Les Lumières de Nanterre et au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers ; "En
Algérie" au Centre Culturel de Pierre-Bénite ; "Portraits" au Centre d'Art Contemporain de Saint-Priest.

1997
"En Algérie" est présentée au Centre Gérard Philippe de Vénissieux.

1998
Il expose "Portrait d'un village" au Toboggan de Décines et "Les fils du vent" à l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu de
Lyon.

1999
Pour faire le "Portrait d'une P.M.E.", il photographie les 32 employés d'une entreprise d'impression sur tissus de la
banlieue lyonnaise. Il expose "Métamorphoses I" et "A Chicago" à la Galerie de l'Entr'acte à Lausanne. "A Chicago"
est également exposée à la Galerie Art Contemporain de Die et à la Galerie Emil Mirzakhanian de Milan en Italie. Il
continue ses portraits (Artavazd Péléchian, Dave Burell, Claudio Parmiggiani...).

2000
Réalisation pour la Communauté Urbaine du Creusot - Montceau-les-Mines : "Des profondeurs de la terre…",
accrochée à la Mairie de Sanvignes-les-Mines. La série "Les fils du vent" est exposée à l'Atelier du coin de

Documents d’artistes Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.dda-ra.org/OHANIAN

Rajak OHANIAN
Biobibliographie

Montceau-les-Mines et "Portraits" à la Bibliothèque de Sanvignes-les-Mines.

2001
"Untitled" et "L'esprit de la forêt" sont exposées à la Galerie de L'Entr'acte, Lausanne, Suisse

2002
Il expose "Sur la route", un ensemble rétrospectif, au Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône. Pour
"Métamorphoses II" - Les Cévennes, son axe de travail sera le minéral, l'eau et le végétal. Il prépare aussi son
"Voyage en Arménie".

2003
Il expose "A Chicago" au Toboggan à Décines.

2004
A l'Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne, il présente "A Chicago", exposition jumelée avec "Portrait d'une
P.M.E." au Rectangle à Lyon. La même année c'est plus d'une centaine de photos qui traversent l'Atlantique pour la
rétrospective "Profil de rencontres", dans le cadre de la Biennale d'Art Contemporain de Montréal au Canada.

2005
"Portrait d'une P.M.E." est exposée à la Médiathèque départementale Diois-Vercors de Die. "Portrait de l'esprit de la
forêt" et "Fragments Cévenols" au Château de Mirabel-et-Blacons. "Métamorphoses I" est présentée au Château de
Suze-la-Rousse. Il réalise, pour la Maison Arménienne de la Culture de Décines et la D.R.A.C. Rhône-Alpes, des
portraits d'Arméniens issus de l'immigration. Il part à la recherche des traces de son père placé dans l'un des
nombreux orphelinats d'Alep suite aux massacres. Il en résultera "Alep, 1915… Témoignages".

2006
"Portrait d'une P.M.E." est exposée à l'Espace André Malraux à Chambéry. La Galerie Laurent Godin à Paris
accueille l'exposition "Alep, 1915… 2005", dans le cadre du "Mois de la Photographie". "Métamorphoses I" est
exposée à l'Orangerie du Parc de la tête d'or à Lyon.

2007
Exposition collective "Portraits et figures de la création contemporaine" au Musée Paul Dini, Villefranche-sur-Saône.

2008
Exposition collective "Réfléchir le monde" à La Centrale électrique, Centre européen d'art contemporain de
Bruxelles, Belgique.

2009
Acquisition de "Portrait d'une P.M.E." par la Cité Nationale de l'Histoire de l'immigration (CNHI). "Métamorphoses
II" est exposée à Molzon, en Lozère, puis à la Galerie Laurent Godin à Paris.

2010
"Portrait d'un village" est exposée au Château deSainte-Colombe-en-Auxois, dans le cadre de la manifestation
"Envie deterre - objets traditionnels et design" organisée par Arcade. "Portrait d'une P.M.E." est exposée au Centre
Régional d'Art Contemporain de Sète, dans le cadre du festival de photographie "ImageSingulières". La Galerie
Laurent Godin à Paris lui consacre l'exposition personnelle "Métamorphoses II". Il continue ses portraits (Yves
Ternon, Bernard Noël, Michel Moskovschenko...).

2011
En cours de réalisation : "Empreintes". Exposition collective d'œuvres de l'Institut d'art contemporain,
Villeurbanne/Rhône-Alpes, à l'École supérieure d'art et design de Saint-Etienne.

2012
Expositions personnelles : "Alep, 1915... Témoignages", Galerie Artaé, Lyon ; "Portrait des 44 habitants d'un village
de Bourgogne, Sainte Colombe", Château de Sainte-Colombe-en-Auxois, organisée par l'association Arcade.
Expositions collectives : "J'ai deux amours", Cité nationale de l'histoire de l'immigration, Paris ; "REPLAY, 20 ans
d'exposition au centre d'art", Galerie du Dourven, Trédrez-Locquémeau ; "Noir &/ou Blanc", galerie Artaé, Lyon.
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2014
Deux expositions personnelles dans le cadre du programme "L'arménie au cœur", ENSSIB et Galerie Domus,
Villeurbanne, conférence de Philippe Dujardin à l'ENS, Lyon

2015
Alep 1915... Témoignages, Exposition personnelle à la Fondation Bullukian, Lyon, proposée par la Bibliothèque
Municipale de Lyon, en partenariat avec la Fondation Bullukian et le Centre National de la Mémoire Arménienne,
dans le cadre de la commémoration du centenaire du génicide des arméniens.
Villissima, des artistes et des villes, exposition collective, Hôtel des Arts, Toulon

2016
Exposition personnelle à la Galerie Albert Baronian, Bruxelles

2017
Métamorphoses I & II, exposition personnelle à la Galerie Michel Descours, Lyon
Portraits de l'Esprit de la forêt, Exposition personnelle à la Bibliothèque de Fleury-la-Montagne

2018
À Chicago, Les Etoiles de Jean Renaudie - Givors & Fragments, dans le cadre de l'exposition Vues urbaines, Musée
d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole
Ce que racontent les arbres d'Alep, exposition personnelle, Galerie Albert Baronian, Bruxelles
Les Canuts, dans le cadre de l'exposition Considérer le monde, 30e anniversaire du Musée d'art moderne et
contemporain de Saint-Étienne Métropole
Portraits, exposition personnelle, Galerie Catherine Putman, Paris

2020
Exposition personnelle, Galerie Giardi, Saint-Etienne
10 ans de Documents d'artistes Auvergne-Rhône-Alpes, Maison du Livre, de l'image et du son / Artothèque
Villeurbanne
Portraits, Exposition personnelle, Centre culturel ARCADE, Château de Sainte Colombe, Sainte Colombe en Auxois

2021
Constellations, collection de 87 affiches réalisée par Documents d'artistes Auvergne-Rhône-Alpes, avec une
installation de Baptiste Croze & Linda Sanchez, Bourse du Travail, Valence

Bibliographie
2015
Dossier de David Collin sur l'œuvre "Alep 1915... Témoignages", Revue Hippocampe n°12, été
Clara Clara, Livre de Muriel David, avec la contribution photographique de Rajak Ohanian, Les Éditions du Paquebot
Rencontre avec Rajak Ohanian, Entretien en ligne sur www.reseau-dda.org, plateforme éditoriale du Réseau
documents d'artistes

2012
Une voix pour la poésie, Disque de Stéphane, Hessel, photographies de la pochette par Rajak Ohanian, Idigène
Éditions

2011
Les Fils du vent 1958-1967, Monographie de Rajak Ohanian, réalisée avec le soutien du Ministère de la Culture et
de la Communication - DRAC Rhône-Alpes, texte d'Anne Bertrand, Éditions d'une certaine manière, Collection
captures, La Rochelle, 2011

2003
Sur la

route, , Monographie de Rajak Ohanian, texte de François Cheval, Éditions Musée Nicéphore Niépce,
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Chalon-sur-Saône

2001
Portrait de l'esprit de la forêt, fascicule d'exposition, texte de Georges Goldfayn, Galerie l'Entr'acte, Lausanne,
Suisse
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Mots clés
Nomadisme
Marge
Aube
Inconscient
Baroque
Voyage
Silence
Adagio
Echecs
Poker
Asymétrie
Rupture
Contraste
Hasard
Découverte
Contre-temps

Champs de références
Orson Welles / J.S. Bach / Beethoven / Léo Ferré / Bobby Lapointe / Thelonius Monk /
Don Cherry / Steve Lacy / Glenn Gould / Sviatoslav Richter / Claude Helffer / Pablo Casals / Shakespeare / Roger
Planchon / Bertold Brecht / Walter Benjamin / Montaigne / Jérôme Bosch / Gérard de Nerval / Eugène Atget / Walker
Evans / August Sander / Diane Arbus /
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Textes ci-dessous :
Le regard clair : (tentative de) portrait, Julie Sauret, 2011
Rajak Ohanian - Sur la route, François Cheval, 2003
Un œil, Charles Juliet, 1977
Autres textes disponibles dans le dossier :
Texte de Charles Juliet, 2019
Ce que racontent les arbres d'Alep, Martine Dancer-Mourès, 2018
À perte de vue, Bernard Noël, 2009
Alep par Rajak Ohanian, Ingrid Perbal, Qantara N°63, 2006
Un regard sur l'humain et sur l'urbain, Laurent Godin et Dirk Snauwaert, 2004
La lumière est naturelle..., Philippe Dujardin, 2001
Portrait de l'esprit de la forêt, Georges Goldfayn, 2001
Des profondeurs de la terre, Philippe Dujardin, 2000
La syncope de Chicago, Louis Seguin, 1996
Aux bardes de la frontière, Annie Le Brun, 1994
Sainte-Colombe-en-Auxois, Robert Doisneau, 1984
Sainte-Colombe-en-Auxois, Roger Planchon, 1982
Les fils du vent, Richard Crevier, 1980
Gitans, Jacques Prévert, 1968

LE REGARD CLAIR : (TENTATIVE DE) PORTRAIT
Julie Sauret, 2011
Rajak Ohanian, photographe ? La réponse
Est dans la question, avec l'évidence
De celui qui « ne sai(t) toujours pas »
Mais a tôt décidé que la liberté était un choix
Il y a le chapeau rassurant et les yeux malicieux
Le menton sel et poivre, le sourire de jeune homme
L'esprit aux aguets, présent, rigoureux
Le goût des rencontres et de la solitude
C'est un repère dans la multitude
Il est allé, il a vu, il est revenu, en somme
Du Café des Sports de Décines aux night-clubs dakarois
Des Saintes Maries de la Mer à Sainte-Colombe-en-Auxois
Auprès des Fils du vent, auprès des tisserands
Portraits en noir et blanc
D'une fraternité silencieuse et obstinée
Aux coins des rues, dans les coulisses,
Dans le désert, dans la forêt
Dialogue ému, dialogue inquiet
A New York ou à Chicago, les passants glissent
Devant son objectif imperturbable
Car pour lui « le temps n'est pas un problème »
Ceux qui le tracassent, il les sème
Suit un fil invisible à l'œil nu, que pourtant il saisit
Gravé dans l'écorce, dans l'écume du ressac
C'est la lumière d'Algérie, certaines pierres de Syrie
Une trace, des indices, le langage éloquent
D'une mémoire indicible et palpable
Appréhendée au fil des ans
Par le regard clair de Rajak Ohanian.
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RAJAK OHANIAN - SUR LA ROUTE
François Cheval, 2003
Directeur des musées de Chalon-sur-Saône, Conservateur en chef du musée Nicéphore Niépce
In Rajak Ohanian - Sur la route, catalogue d'exposition, Edition du musée Nicéphore Niépce, 2003
Les itinéraires de Rajak Ohanian ne relèvent pas du voyage photographique. Exécrant l'exotisme, fuyant la sociologie,
« l'Algérie », « À Chicago », « New-York » marquent non pas les limites flottantes d'un « road-photography » mais
celles de l'expérience photographique elle-même que d'autres séries, sans cesse réactivées, « Les Saintes-Maries de
La Mer » ou « Les Cévennes » ont imposées et composent davantage.
Appréhender la cause suffisante de cette épreuve veut dire qu'au-delà des séries et des nécessaires modifications
formelles propres à chacune d'elles, il existe un point de vue commun. Le style, la question du champ artistique, se
retire au profit d'une attitude.
Rajak Ohanian a l'intuition de la combinaison - certes un truisme - qui fonde l'originalité de la photographie, à savoir
la durée et la qualité de la matière. Dès ses premiers travaux, « Les fils du vent », il installe une perspective où le
silence et l'immobilité s'incarnent dans la frontalité des sujets et la « pauvreté » des objets.
Le prélude à cette observation photographique est simultanément appréhension corporelle du monde et distanciation
technique, jusqu'à se risquer à l'évocation de l'expérience originelle lorsque l'intime se fonde dans l'extériorité.
La tension de l'espace et du temps se manifeste comme le principe premier unissant les êtres et les choses. Et en
cela, cet acte photographique se construit contre la superficialité documentaire, saturé et repu de « paysages » et de
« portraits », les marques ostensibles et les signes visibles du monde extérieur, indices trompeurs pour sa
connaissance.
Si les sujets peuvent paraître divers et le propos éclaté, il ne faut y voir que des segments du même discours,
démêler dans la complexité du monde ce qui ressort en propre au temps et à ses mouvements : la matière et la
recherche du même dans ses variations, sa poursuite de Venise sélène à Chicago minéral et lumineux.
L'espace et la durée se font face pour mieux se fondre. L'espace, profusion d'extériorité, juxtapose plans et
perspectives de la matière quand la durée, elle, organise les tensions internes du temps, le foisonnement des
rythmes, sa chorégraphie. La séquence photographique devient l'élément constitutif expérimental de la saisie du
temps, elle extériorise la substance des relations unissant les éléments du réel.
S'introduire dans les nœuds manifestes du réel, revient à distinguer en lui les matériaux qui l'agencent et qui
cependant diffèrent en nature. La méthode est à l'œuvre dans l'ensemble de la production photographique où, par un
rigoureux effet, Rajak Ohanian en vient à distinguer deux présences pures, la durée, par nature inquantifiable mais
perçue et l'espace contraint. C'est là, d'ailleurs, ce qui donne son sens éminemment poétique à la démarche : un
effort pour dépasser les doubles impasses de la photographie « artistique », humanisme et matiérisme. Ce double
dépassement ne l'entraîne pas dans la voie régressive et atrophiée d'une abstraction, d'un concept préalable
privilégiant l'expérimentation du possible au détriment de l'observation du réel. La procédure photographique, de
l'acte de prise de vue aux travaux de laboratoire, résulte de la nature des sujets observés.
Les points de vue forment une chaîne d'hypothèses et composent de pures fictions : le village idéal, la ville
platonicienne, la communauté utopique, etc. qui n'ont pas d'existence concrète et qui, formellement, ne se donnent
pas à l'état pur.
La somme des travaux de Rajak Ohanian ne dégage ni ne révèle l'essence des choses : nul être en particulier et
encore moins d'objet supposé remarquable. Mais elle manifeste - ce qui par ailleurs détermine la fonction poétique la relation inextricable unissant l'intime et le monde. Et cette méthode, démarche simultanée de divergence et de
rapprochement, fait voir qu'en définitive ce qui est pressenti ne met pas en présence des éléments qui ne font que
différer en nature : en fait, il s'agit de la même texture.
Matière et durée se révèlent alors tous deux être les deux faces du même. Elles interrogent la relation que le
photographe entretient avec le temps dans la mesure où à travers cette coexistence doit pouvoir s'expliciter la
dimension concrète de la photographie.
Le refus permanent exprimé par Rajak Ohanian des contraintes du monde, et particulièrement ses rythmes, au profit
des fluctuations du temps, la volonté de se mouvoir dans sa souplesse explicitent une œuvre originale qui projette
l'aspect concret d'une matière intangible et figure la contraction de l'homme et de la substance.
Photographie des sensations, ou plutôt perception des sensations, qui fait de la reconnaissance de chaque objet non
pas la figuration de celui-ci mais sa présence complète comme image. En tant que telle, la photographie, par sa
puissance de retardement, expose la représentation de la matière sous une forme autre que notre univers des
représentations.
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UN ŒIL
Charles Juliet, 1977
un œil chargé
de tendre et virile compassion
avide de voir
de lucidement s'émerveiller
et celui qui s'y résorbe s'y annule
un être qui déambule
au travers de la terre
en ignorant la hâte
son seul souci
être présent être proche
donner à voir
ce qui le requiert l'émeut
et ceux auprès de qui
il aime à s'attarder
sont soit des humbles
des laissés-pour-compte
des êtres maltraités par la vie
soit des artistes
écrivains
peintres
comédiens
avec les quels un jour ou l'autre
un dialogue s'est noué
et face à eux
s'effacer
ne rien ajouter
ni ne rien retrancher
à ce qui est vu
n'être qu'un miroir
un œil dénudé
cet anonyme qui va savoir
s'adresser en chacun
à ce qui le fait
semblable à tous
un déclic
et que ce soit
sur le plateau d'un théâtre
ou dans une rue de New-York
face à une tribu de gitans
ou dans un village du Sud-Algérien
tout mouvement se fige
le temps s'arrête
l'éphémère tombe
ne demeure plus
que le silence
une vie en suspens
et comme à l'écoute d'elle-même
des visages et des regards
d'une surprenante gravité
où monte cette interrogation
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qui nous laisse chaque fois
à l'orée du mystère
mais il importe
pour bien recevoir
les photographies
un rien austères
de Rajak Ohanian
de décaper notre œil
de nous établir dans le silence
de revenir en nous
à une essentielle simplicité
alors elle nous diront
sa haute exigence
et quel regard
il convient de porter
sur chacun des membres
de la grande famille
humaine

