
Pour faire le portrait… d’un Humain 
 
Exercice délicat que celui du portrait, et qui nécessite certes autant de subtilité et de patience 
que pour réaliser celui de l’oiseau de Prévert. Patrick Rimond a pris le risque : pari réussi. 
Sous l’apparence d’une neutralité qu’on dirait quasi « clinique », c’est un fascinant dialogue 
qui se noue entre le regard du modèle et celui de l’artiste. 
 
 
On dirait qu’il s’est planté là, qu’il a planté son regard dans l’autre pour l’atteindre dans sa 
nudité. Patrick Rimond nous livre des portraits sans fard, qui ne sont pas sans évoquer ces 
plans fixes, troublants face-à-face vus dans « Le Grand Silence » de Philip Gröning. Le 
summum de l’art n’est-il pas dans le dénuement, dans cette impression de simplicité, de 
facilité ? Combien de temps pour plonger ainsi au fond d’un regard, aux tréfonds d’un être ? 
Combien de temps pour la rencontre ? Paradoxe : ici la nudité tient l’autre à distance. Comme 
s’il fallait chercher le feu sous la glace. Comme une impression de chaud et froid, à la limite 
du malaise, mais fascinant aussi. Irrésistiblement, ces regards anonymes nous parlent de 
l’autre, celui qu’on ne voit pas. Et nous renvoient à notre propre regard. On voudrait ne pas en 
dire plus, laisser chacun faire son chemin au fond de ces regards clairs, y lire ce qu’il voudra, 
sentir simplement, et se taire. 
 
 
Patrick Rimond signe ici un ouvrage qui s’inscrit dans la continuité d’un parcours artistique 
déjà riche. Du Japon où il a vécu, il rapportait déjà en 2004 de singuliers portraits d’une 
grande force, personnages croisés dans les rues de la ville – « Urban Beings » -, mais aussi 
des fragments de poésie urbaine saisissants : bâtiments industriels, autoroutes ou canaux, tous 
sujets a priori austères voire hostiles, qui nous parlent pourtant d’une invisible mais très 
prégnante humanité. S’il n’y a rien d’hostensiblement « orientalisant » et démagogique dans 
le travail de Patrick Rimond, il évoquera sans doute à certains la dialectique du plein et du 
vide – ce « Vide Médian » dont parle François Cheng. Il faut prendre le temps d’entrer dans 
ces instants arrêtés, de s’approprier un peu ce regard qui reste, avant tout, une invitation à la 
rencontre. 
 
 
 
 
RP : 
Disponible à La Chambre Claire à Paris, à l’Atelier de Visu à Marseille, au Musée de la 
Photographie à Berlin et directement chez l’éditeur : presses@ensta.fr 
 
Prix : 25 € 
 
Tirage limité signé et numéroté de 1 à , disponible directement auprès de l’artiste : 
http://www.patrickrimond.com/livre.html 
Prix : 99 € 
 
Une partie des photographies sera présentée à Vilnius dans le cadre du Festival International 
IN FOCUS 2010 à partir du 19 août 2010 à la galerie Prospekto, Gedimino Street 43, Vilnius, 
Lituanie. 
http://kulturosmeniu.lt/en/ 


