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Photographies de Jean Pierre Favreau

Textes de Laurent Mauvignier

« Ces rues, ces places, ces ports sont mes déserts, mes pleines mers où je croise, navi-

gant en solitaire, des passagers égarés dans l’océan urbain. » Jean Pierre Favreau

Première monographie de l’œuvre photographique de Jean Pierre Favreau, cet ouvrage pro-

pose sa vision de l’homme dans la ville de qui hante ses rues et son architecture, qui par-

court ses îles comme des déserts. Ce travail a commencé au début des années 1980.

Rencontres de hasard, rendez-vous d’un instant, ses images en noir et blanc et parfois en

couleurs arrêtent le passager dans ses déambulations intranquilles, ses parenthèses rêveuses,

ses interrogations intimes. Interpellées, apostrophées, rythmées par un texte de Laurent

Mauvignier, composé à la lecture des photographies, elles résonnent de silence au cœur du

tumulte urbain, de solitude aux frontières du clair et de l’obscur. À New York comme au

Cap-Vert, à La Havane ou à Tôkyô, partout l’homme largue les amarres, « se dilue ou s’ef-

face» pour échapper à l’univers qui l’entoure, pour rester en équilibre ; « son regard dispa-

raît, se retourne comme un gant vers un monologue intérieur», écrit Mauvignier. C’est cette

présence-absence des hommes et des lieux qui habite les photographies de Jean Pierre

Favreau comme un écho à son propre questionnement de photographe à travers le monde.

Passagers est une rencontre entre un photographe et un écrivain qui partagent une même

vision de l’homme.

Jean Pierre Favreau, photographe ; en tant que photoreporter, il parcourt le monde : États-

Unis, Amérique latine, Asie du Sud-Est. Collaborateur du journal Le Monde, il réalise plusieurs

numéros spéciaux dont un sur la France qui donnera lieu à une exposition en 1992. Il se

voit confier différentes missions par le ministère de la Culture sur les arts plastiques en France,

qui feront l’objet d’une publication en 1986.

Laurent Mauvignier, écrivain. Parmi ses œuvres : Loin d’eux (1999), Apprendre à finir (2000),

Ceux d’à côté (2002), Seuls (2004), Le Lien (2005), Dans la foule (2006), Des hommes (2009),

Ce que j’appelle oubli (2011), Tout mon amour (2012).
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