
NOUV EAU REGARD 

PATRICK TOMBELLE 
Cette année-là, la destination était New York. Dès qu'il le peut, en fait dès 

que cela lui est pratiquement et financièrement possible, soit idéalement une fois por on - mois nous savons 

tous que l'idéal n'est pos sœur du réel - Patrick Tombelle port pour photographier sons contrainte, ou plus 

exactement avec uniquement celle qu'il s'impose, celle-là même que William Eugene Smith nommait, ou 

sujet de son projet sur Pittsburgh, "the pressure of my soul" .. . 
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Dans quelles àm>nstances avez-vous 
réalisé ces images? 
New York était ma destination pour l'année 
2011. Je connais bien la ville. Entre 1983 
et 1991, j'y passais très régulièrement mais. 
poursuivant d'autres buts à cette époque, 
je ne l'ai que très peu photographiée. Cette 
fois-ci, j'étais là pour ça. Entre le 19 avril et 
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le 12 mai, c'est d'une petite chambre du 
Queens, longue journée après longue jour
née, du nord au sud, de l'est à l'ouest que 
j'ai arpenté cette métropole. Dans ces cir
constances, chaque minute devient 'Tins
tant ou jamais" d'un acte cent fois répété 
jusqu'à l'obsession: interroger le réel avec 
les yeux, voir ... vraiment voir. 

Aviez-vous un fil rouge, une thématique? 
Savoir qu'il faudra plus tard retourner vers 
une activité photographique moins libre, 
les moments d'un "voir sans contrainte" 
peuvent facilement ressembler à une crise 
de boulimie visuelle. On cherche à tout 
voir, à transformer chaque seconde et par
celle de territoire en une image. Mais c'est 
parce qu'à y regarder de plus près, tout est 
vraiment à voir, seules les limites de notre 
attention nous empêchent de transformer 
chacun des morceaux de la réalité en une 
image. Alors, un fü rouge? Ow, voir pho
tographiquement et continuer à marcher 
jusqu'à l'éplÙSement. 

AVflZ-vous rencontré des difficultés 
partic.ulières? 
Les douleurs aux pieds, la fatigue, une ali
mentation moins éqWlibrée qu'à la maison, 
le découragementpmfois, parce qu'on n'est 
pas certain que la forme finale de son re
portage nous conviendra. De l'extérieur, il 
n'y a pas tellement de difficultés. Il faut être 
raisonnable et savoir où on met les pieds. 
New York est une ville qW a une place pri
vilégiée dans l'histoire de la photographie 
et j'ai l'impression que les habitants le res
sentent et sont ainsi plutôt conciliants avec 
les photographes. 

Quel était voire malét iel? 
Un Leica M6, trois objectifs, 35, 50 et 
90 mm avec lesquels j'ai finalement très 
peu photographié. J 'avais envie de mettre 
à l'épreuve mon nouveau Canon EOS 5D 
Mk Il avec le même éventail d'objectifs. J'ai 
également filmé avec. 17 5 séquences vidéo 
d'une minute chacune et uniquement en 
plans fixes. Et 5 7 captations de sons avec 
un enregistreur Roland pour une bonne 
heure d'enregistrement au final ... 

Avez-vous effectué un trailerne.it de past
production? 
Pour les photos, les corrections de base: 
contraste, courbes, conversion en n & b. 
Pour les vidéos, extraction d'images et re
composition en planches-contact. J'ai aussi 
monté trois films de 6-7 minutes chacun: 
Subway, Trafic et Découpage temporel. RM 
Les vidéos sont à découvrir sur Youtube et 
beaucoup d'autres photos sur www.tombelle
photos.com ainsi que des livres sur Blurb. 
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