RÉPONSES PORTFOLIO
Otto, jour 82 du confinement

“Le Covid 19 m’a empêché de voir mes
amis, d’aller à l’école et de m’amuser
dehors. Cela m’a appris que l’on doit
faire très attention à l’hygiène. C’est
très intéressant car cela transforme
tout en un grand casse-tête. Les
choses auraient été très différentes si
ce virus n’était pas arrivé de Chine.”

Julia Fullerton-Batten

Portraits sous verre
Quand une photographe plasticienne ayant l’habitude de travailler avec une équipe digne d’un
plateau de cinéma se retrouve soudain seule pour cause de confinement, cela donne Looking Out
From Within, une impressionnante série de portraits de Londoniens reclus chez eux. Julia FullertonBatten nous raconte en détails et en toute franchise la génèse de ce projet forcé par la pandémie,
mais qui restera comme un témoignage puissant de cette période marquante.Julien Bolle
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Sophie Ellis-Bextor et Richard Jones, jour 53 du confinement “Nous sommes confinés avec nos cinq enfants et c’est aussi paisible que vous l’imaginez. Nous diffusons de

Ann, jour 74 du confinement “Nous avons probablement été moins gravement touchés par le virus que beaucoup d’autres : nous sommes des universitaires à la retraite, vivons

Des sujets solitaires regardant
– et regardés – à travers des fenêtres,
la tension entre espaces privés et
publics, entre nuit et jour, tout cela
fait penser immédiatement à Edward
Hopper. Aviez-vous ses tableaux en
tête lorsque vous avez réalisé la série ?

aux gens de m’envoyer des images de leur
maison et d’eux-mêmes ou des membres
de leur famille. J’ai également approché
des personnes que je connaissais déjà,
ou d’autres que j’avais
repérées. J’avais photographié Tessa (jour
59) par le passé et je
savais qu’elle serait à
l’aise pour poser nue.
Par ailleurs, je savais
que la chanteuse Sophie Ellis-Bextor vivait
tout près de chez moi. Je l’ai souvent aperçue dans mon quartier et j’apprécie sa musique. Je l’ai contactée par l’intermédiaire
d’un voisin qui la connaissait bien et je
suis heureuse qu’elle ait accepté de poser
avec tous les membres de sa famille. Dans

petites soirées disco depuis notre maison tous les vendredis à 18h30 et même si c’est la chose la plus folle que j’ai jamais faite (des enfants et des câbles partout), cela nous permet aussi
à Richard et moi de rester sains d’esprit. Il se concentre sur le côté technique pendant que je mets mes paillettes et chante. Les enfants dansent, et ça nous donne à tous de l’énergie.”

Je suis une grande admiratrice d’Edward
Hopper, et “Nighthawks” est sans aucun
doute mon œuvre préférée. Peinte en
1942, cette toile a une qualité intemporelle avec ses lumières fluorescentes et sa
lueur étrange. Le restaurant est bien éclairé
mais il y a de multiples ombres, qui créent
tension et mystère. J’apprécie également
son utilisation d’une palette complète de
couleurs fortes, parfois discordantes, qui
renforcent l’atmosphère. En général, ses

66 Réponses PHOTO • n°335 novembre-décembre 2020

peintures représentent des personnes
seules, regardant au loin de manière inconsolable, exprimant de façon contemplative
l’isolement humain, la solitude et le désespoir. Dans “Nighthawks”, le groupe de
quatre individus n’interagit pas, il y a une
aura de solitude et de vide urbain dans le
décor. Cela a eu un effet puissant sur moi à
l’époque, qui continue encore aujourd’hui.
À certains égards, j’ai été influencée par les
œuvres de Hopper, dans la mesure où mon
style photographique est très mis en scène
et éclairé de manière cinématographique.
Pour cette série, j’ai travaillé l’atmosphère
en utilisant un flash en combinaison avec
la lumière du jour et toutes sortes d’éclairages intérieurs disponibles. J’ai choisi des
ambiances épurées et, avec la coopération

des modèles, des vêtements vintage, des
accessoires soigneusement sélectionnés
et des couleurs vives complémentaires.
Encore une fois, très “Hopperesque” !
Quels étaient les critères de casting
de vos modèles?

J’ai lancé un appel dans la presse locale et
sur les réseaux sociaux. J’ai été submergée
de réponses. Pour me conformer aux directives Covid-19, j’ai commencé par photographier des personnes très proches de
chez moi avec une préparation réduite pour
limiter les répercussions. J’avais besoin de
développer une procédure très différente
de mon travail habituel. Avec le temps, je
suis devenue plus sélective pour obtenir
une large palette de modèles. J’ai demandé

seuls dans une maison assez spacieuse avec un jardin, et nous avons accès à de bons commerces de proximité et à d’agréables promenades au bord de l’eau. Nous pouvons poursuivre
divers aspects de notre vie professionnelle même en quarantaine : nous pouvons lire, écrire et participer en ligne à des programmes de recherche et des projets d’édition.”
la phase finale de mon projet, j’ai déposé
des invitations dans les boîtes aux lettres
des maisons que j’avais repérées pour
leur architecture lors de mes nombreuses
promenades seule ou
en famille pendant le
confinement. C’est
ainsi que j’ai pu photographier Ann. J’étais
attirée par sa fenêtre
jouxtant un axe routier
qui était complètement vide de circulation.
Londres était devenue presque effrayante
une fois vide de voitures et de passants.

J’ai lancé un appel.
J’ai été submergée
de réponses.

On peut imaginer qu’il n’est pas facile
de diriger quelqu’un à travers une
fenêtre, surtout lorsque les modèles

ne sont pas des professionnels. Quelles
directives leur avez-vous données ?

C’était difficile de travailler sans équipe.
J’avais pris l’habitude de travailler un peu
comme un réalisateur sur un plateau avec
des dizaines de personnes se précipitant
pour accomplir leurs diverses tâches. D’un
autre côté, j’ai toujours eu tendance à utiliser des modèles non professionnels, donc
c’était moins un problème pour moi. Une
fois que mes modèles avaient accepté de
participer au projet, j’avais besoin de tout
planifier avec eux à l’avance. Je visitais les
lieux au moins une fois avant la séance,
pour décider à quelle fenêtre ils allaient poser, à quelle heure de la journée, et ce qu’ils
devraient porter. Une fois les problèmes
sanitaires et logistiques moins pesants, le
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tieuse, je voulais tenter plus de variations
et les prises de vue devenaient un peu longues pour le confort de mes modèles. Je
préférais opérer le soir car je sentais que le
crépuscule soulignerait l’aspect dramatique
des images. Au début, je plaçais un éclairage flash minimal depuis l’extérieur de la
maison, dirigé vers la fenêtre. J’avais besoin
de positionner soigneusement les flashs
pour éviter les reflets. Alors que les soirées
s’assombrissaient, j’ai
commencé à utiliser
les sources de lumière
disponibles dans la
pièce elle-même. Je
demandais au propriétaire d’allumer toutes
les lampes dans la pièce, puis d’en éteindre
certaines pour obtenir l’effet souhaité. À
d’autres occasions, nous avons apporté
des lampes supplémentaires d’autres
pièces. L’éclairage intérieur a donné cette
qualité cinématographique surréaliste, me
rappelant les premiers travaux de Gregory
Crewdson. Dans les dernières étapes de
mon projet, alors que le confinement était
moins strict, nous avons passé des têtes de
flash à mes modèles et leur avons suggéré
où les placer dans la pièce pour obtenir
encore plus d’effets.

s’étaient déroulés les événements reconstitués. Prenons par exemple mon image
de “Ophélie, d’après John Everett Millais”.
Connaissant les détails intimes de sa peinture, je me suis donné beaucoup de mal
pour retrouver l’endroit exact dans le Surrey
où Millais a peint l’arrière-plan d’Ophélie
en 1851. J’ai ensuite recherché la signification de chaque espèce de fleur représentée dans le tableau et les ai reproduites
exactement dans mon
image. Ici, j’ai senti que
nous créions l’histoire à
mesure que nous progressions dans cette
pandémie. Par conséquent, je considérais
qu’il était important non seulement de réaliser le portrait de mes modèles, mais aussi
de documenter leurs sentiments pendant
cette période surréaliste. Chaque personne
dans le monde aura été touchée par cette
pandémie et aura des souvenirs personnels
de cette époque. Nous aurons tous eu des
expériences différentes selon que nous
vivions seuls ou en famille, que nous étions
jeunes ou vieux, ou si nous avions des problèmes de santé sous-jacents, si nous étions
scolarisés à domicile, si nous avons manqué
des examens, si nous étions inquiets ou optimistes pour l’avenir. Rendez-vous compte
par exemple que le diplôme de docteur de
Bethan (jour 43) a été avancé de quelques
mois afin qu’elle puisse plus rapidement
travailler pour le NHS.

Je me considère
comme une
conteuse d’ histoires.

Chloe, jour 19 du confinement

“Ce que le Covid 19 a le plus affecté
chez moi, c’est mon équilibre entre vie
professionnelle et privée. Je suis
designer et artiste de scène, donc la
majorité de mon travail se déroule le
soir. Pour la première fois depuis
longtemps, mes soirées sont à nouveau
les miennes. C’est une période étrange,
car nous avons l’impression de vivre à
la fois dans le passé et dans l’avenir.
C’est comme si nous avions échappé à
la vitesse effrénée du 21e siècle pour
être transportés dans les années 80.
Nous pouvons enfin appeler notre
famille et nos amis, être vraiment à
l’écoute. Ce qui me manque le plus, ce
n’est pas la scène, mais d’avoir un accès
non virtuel à ma famille. J’ai manqué la
fête des mères et Pâques et je me sens
vraiment coupable. D’un autre côté, il y
a aussi quelque chose de très futuriste
dans notre situation. Les nouvelles me
donnent l’impression d’être dans un
film, ou un épisode de “Black Mirror’.
Nous prenons des cours de danse et de
yoga virtuels, regardons des pièces de
théâtre à distance, et nous faisons
même des fêtes en ligne. L’avenir est
en ligne, et nous y sommes déjà.”

projet a commencé à devenir plus détendu
et même agréable. Je communiquais avec
mes modèles à travers leurs fenêtres par
signes de la main ou téléphones portables.
Les modèles n’ont pas vraiment eu à poser
beaucoup, il suffisait de regarder désespérément par la fenêtre... Les enfants étaient
un peu plus problématiques car ils avaient
tendance à s’impatienter...
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Le plus frappant, c’est la qualité
picturale de ces “tableaux”, très
cohérents avec vos œuvres
antérieures. Comment avez-vous
obtenu un rendu si raffiné dans ces
circonstances si contraignantes ?

Après avoir fait les premières prises de vue
à toute allure en raison de mes inquiétudes,
j’ai progressivement commencé à retrouver

mes habitudes, et j’ai pris plus de temps
pour préparer chaque séance. J’ai correspondu au préalable avec chaque personne
par téléphone et par e-mail pour discuter
des détails. En fait, un certain nombre de
modèles ont été très surpris des efforts
nécessaires et de la durée des prises de
vues. Par exemple, alors que le confinement se faisait plus souple, j’avais déjà pu

discuter des préparatifs de façon exhaustive avec mon modèle Nora (jour 87), puis
je me suis présentée à son appartement à
19 heures pour m’installer et être prête à
photographier au crépuscule, qui tombait à
21 heures à ce moment-là. J’ai finalement
terminé les prises de vues et commencé à
tout remballer à 1 h du matin ! À mesure
que je devenais plus expérimentée et ambi-

Quel flash avez-vous utilisé ?

J’ai utilisé un kit d’éclairage Prophoto B10
Plus. Il est léger, ce qui était pratique pour
le transporter à la main et il est alimenté
par batterie. Il fonctionne aussi bien comme
éclairage continu qu’en mode flash, et
comme il permet de changer la température de couleur de l’éclairage entre chaud
et froid, je pouvais me passer de gélatines
colorées. J’ai utilisé la communication radio
pour contrôler la puissance des sources ou
les éteindre individuellement. Et je photographie avec mon boîtier connecté à mon
ordinateur portable. Ainsi je peux contrôler
chaque détail mineur des différents effets
d’éclairage.
Comme dans certaines de vos œuvres
précédentes, vous avez recueilli les
témoignages de chaque personne ou
famille (dont nous publions ici de
courts extraits). Pourquoi est-ce si
important pour vous? Votre travail
est-il intrinsèquement documentaire ?

Dans tous mes projets, il est important pour
moi de rester proche de la réalité derrière
les images. Quand j’ai réalisé Old Father
Thames (série sur la Tamise à travers l’Histoire, ndlr), il m’a souvent fallu beaucoup de
temps pour retrouver les endroits exacts où

Il me semble que votre travail consiste
à transformer l’extraordinaire
ordinaire, à travers des mises en scène
photographiques. Cela semble encore
plus précis avec cette série. C’est un
vrai défi de ne pas faire des images
ennuyeuses quand le sujet, c’est
justement l’ennui. Selon vous, qu’estce qui donne de la profondeur à
l’image d’une situation quotidienne ?

Je me considère comme une conteuse
d’histoires à travers la photographie. Un
conteur ne peut captiver l’auditoire que
lorsque l’histoire contient des sentiments,
de l’émotion, même de la passion. Cette période a été pour moi une période extrême
dans tous ses aspects. Nous avons tous été
touchés par le Covid-19. Je suis une personne émotionnelle, et cette série est la
façon dont j’ai réagi à cette menace. Son
intensité visuelle s’en ressent sûrement.
Avez-vous aimé travailler dans cette
configuration minimale? Pensez-vous
que la spontanéité contrainte de cette
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Shem et Nora, jour
111 du confinement

Shem : “Mes examens ont
été annulés en raison de
l’épidémie de Covid 19.
Ce fut un bouleversement
majeur car j’ai commencé
à me demander à quoi
avaient servi mes cinq
années d’apprentissage,
mais j’espère que le
gouvernement m’aidera,
moi et tous les autres,
à passer à autre chose.
De plus, perdre des amis
de la famille à cause du
COVID 19 a été un grand
choc pour nous tous.”
Nora : “Ma famille et
moi avions l’intention
de partir en vacances en
Espagne pour la première
fois cet été, mais tout a
été annulé. Je m’ennuie
à la maison et je veux
juste pouvoir partir
quelque part.”

Alice, jour 76
du confinement

“Nous restons chez nous
depuis mars. Maman
et papa ont la chance
de pouvoir travailler
à la maison. J’ai été
bien occupée par le
travail scolaire, et nos
enseignants ont travaillé
dur pour que les choses
restent aussi normales
que possible pour nous.
Je vois mes amis sur
Zoom et nous jouons à
des jeux vidéo ensemble.
J’ai vu ma grand-mère et
mon grand-père depuis
le jardin. C’était bien,
mais c’était étrange de
ne pas pouvoir leur faire
un câlin. J’espère que
nous pourrons bientôt
retourner à l’école.”

70 Réponses PHOTO • n°335 novembre-décembre 2020

Kitty, jour 92 du confinement “Je reçois régulièrement des lettres déprimantes du Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale me rappelant que je suis identifiée

comme personne extrêmement vulnérable et que j’ai un risque élevé de développer une maladie grave si j’attrape le virus. Bien sûr, cela est également accentué par mon âge.
Cependant, je ne me suis jamais sentie plus en forme et je fais des promenades quotidiennes juste pour voir un peu de vie dans le quartier.”

série aura un impact sur votre façon
de travailler sur vos futures séries ?

J’adore travailler avec une grande équipe
sur mes projets. Je peux me concentrer
sur la prise de vue elle-même, et diriger les
modèles pendant que d’autres s’occupent
de la coiffure, du maquillage, des costumes,
de la scénographie et de l’éclairage. La plupart du temps, je m’occupe moi-même de
la production, je suis donc très impliquée
dans toutes les étapes préliminaires. J’organise la logistique, engage toute l’équipe,
crée les schémas d’éclairage pour mes assistants. Cependant, l’expérience du projet
“Looking Out From Within” m’a ramenée
à mes débuts en tant que photographe,
travaillant presque seule avec un éclairage

minimal. C’était très rafraîchissant de sortir seule, souvent avec mon fils de 12 ans
pour m’aider à porter l’équipement. D’un
autre côté, c’était plus stressant de travailler
seule et de devoir quémander les faveurs
des membres de ma famille. Le meilleur
moment de la journée pour prendre des
photos coïncidait avec l’heure du dîner en
famille, et souvent je rentrais chez moi alors
que tout le monde était déjà au lit...
Ce projet est-il toujours en cours ?

Je crois qu’il est terminé car il a maintenant
du sens. Les plus vulnérables d’entre nous
doivent encore s’isoler, mais la panique et
les tensions se sont aujourd’hui largement
dissipées. J’espère sincèrement que cela ne

se produira pas, mais s’il y a une seconde
vague et un nouveau confinement, alors je
trouverai la volonté pour poursuivre la série.
Quand je me promène dans mon quartier,
je ne peux pas m’empêcher de continuer à
chercher des fenêtres intéressantes !
Parcours/actualité : Allemande installée
en Angleterre depuis 1986, Julia
Fullerton-Batten est une photographe
plasticienne reconnue mondialement
tant pour son travail de commande
que personnel. Visible sur son site
juliafullerton-batten.com, la série
“Looking Out from Within” a déjà remporté de nombreux
prix et sera exposée dans plusieurs pays, dont la Belgique
(Hangar Art, Foto Brussels, de novembre à janvier).
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