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Natif des États-Unis, Eric Baudelaire travaille et vit à Paris. Artiste cosmopolite, il est 
l’auteur de plusieurs expositions qui ont eu cours à travers le monde : New York, Paris, 
Tokyo, Madrid, Londres et notamment Montréal, où il avait l’opportunité cet automne 
de présenter deux projets dans le cadre du Mois de la Photo. À la Maison de la culture 
Frontenac, Imagined States (2003-2005) et The Dreadful Details (2006) se sont partagé la 
vedette dans une même pièce. En entrant dans la salle, le spectateur est d’abord frappé par 
l’éclat d’une dizaine de magnifiques tirages montés sur plexiglas qui constituent Imagined 
States. Après avoir parcouru du regard ces explorations visuelles qui tentent de témoigner 
de la déliquescence de l’État autoproclamé d’Abkhazie, le spectateur est ensuite confronté 
à deux immenses panneaux (209 x 375) composant The Dreadful Details. C’est ce diptyque 
qui attire ici notre attention.

Juxtaposés seuls sur un même mur, les deux tirages donnent à voir une reconstitution 
de la guerre en Irak. Mise en scène dans un studio hollywoodien, cette pièce unique, 
volontairement scindée en deux, rappelle à la mémoire les grandes figures iconographiques 
de la guerre. Tous les sujets s’y retrouvent : la victime, le soldat, la violence, la mort, la 
souffrance, l’incompréhension, la résignation… The Dreadful Details est une véritable 
fresque de guerre. Utilisant dans sa forme le plan d’ensemble et la multiplicité des 
protagonistes, elle fait écho aux grandes peintures de bataille. En revanche, l’événement 
qui y est représenté comme toile de fond est à mille lieux des grandioses scènes de bataille 
des siècles précédents. De par ses nombreux détails, la photographie renvoie directement 
à une époque encore brûlante d’actualité. À un présent où la guerre ne se fait plus à coups 
de hauts faits d’armes, mais devient plutôt le théâtre de petits affrontements sans histoire, 
sinon soulignés par une violence extrême ou des abus scabreux. Replacé dans un contexte 
plus vaste, l’événement est anodin; il est de l’ordre du quotidien pour ceux qui vivent en 
terrain hostile. 

Sur fond de quartier populaire, la photographie met en scène les retombées d’un nouveau 
type de guerre où l’ennemi est difficilement identifiable (la photographie n’en désigne 
clairement aucun), où ceux qui en payent le plus fort tribut sont les civils (les victimes ne 
semblent pas être des belligérants) et où des militaires occidentaux, sur le qui-vive, sont 
prêts à dégainer à tout moment, allant même jusqu’à mettre en joue le spectateur. Devant 
le manque général de cohésion face à l’événement clairement tragique qui vient de se 
produire, chaque individu semble livré à lui-même, atomisé par l’horreur de la scène qui 
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est ici seulement suggérée. De plus, l’événement représenté porte en lui-même sa propre 
médiatisation. Suggérant qu’il n’est plus une donnée externe, mais plutôt intrinsèque à 
la guerre, la mise en scène place désormais le reporter comme une condition sine qua 
non à l’événement. Alors que le reporter de guerre tente normalement de s’effacer devant 
l’événement, ici, il y est inclus : il fait l’événement. À cela s’ajoute un autre détail qui met 
en relief l’ultra-contemporanéité de la représentation : un jeune homme capte la scène 
avec son cellulaire, témoignant de cette volonté émergente de faire du commun des mortels 
un narrateur de l’histoire. Ainsi chargée d’une multitude de petites scènes fragmentées, 
la photographie donne l’impression d’être le produit d’un narrateur omniscient. Ayant droit 
de regard sur tout, l’auteur construit une image synthèse qui, à l’instar du souvenir, est 
toujours réductrice.

Si l’on en croit le programme du Mois de la Photo, The Dreadful Details est «une remarquable 
réflexion sur l’iconographie de la représentation de la guerre dans l’histoire de l’art et de la 
photographie.1» Toutefois, quand vient le temps de la réflexion, le spectateur est livré à lui-
même devant cette fresque. Si elle donne clairement à voir son caractère factice, il en va 
tout autrement de son propos. Ne trouvant plus sens dans le réel, la photographie semble 
ici vouloir se réfugier dans un espace virtuel afin de se rapprocher d’une autre vérité. 
Cherchant à critiquer l’iconographie de la guerre, cette photographie s’inscrit en faux contre 
les pratiques instaurées par Robert Capa et Henri Cartier-Bresson2; elle est à l’opposé du 
photojournalisme. Utilisant le langage cinématographique, le diptyque donne l’impression 
de représenter deux plans d’un vaste «travelling» que seul l’image en continu permet. En 
ce sens, elle s’apparente davantage au cinéma qu’à la photographie. Cependant, en quoi 
porte-t-elle à réflexion ? La guerre est horrible, incontestablement. La médiatisation qu’on 
en fait n’est pas juste, certes, elle est truffée de redites, de simplifications et d’icônes. Alors 
en quoi une fresque reprenant et symbolisant ces images éculées va-t-elle plus loin ? Par 
conséquent, pourquoi le photojournaliste traitant de la guerre serait-il coupable, ou à tout 
le mois complice, et l’artiste, lui, vertueux ? 
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1  Marie Fraser, Commissaire. Programme du Mois de la Photo à Montréal, 10e édition. [En ligne :www.moisdelaphoto.com]
2  Robert Capa : « if your pictures aren’t good enough you’re not close enough. » (Tiré de Naomi Rosenblum, A World History of 

Photography, New York, Abbeville Press, 1984, p. 476.). Henri Cartier-Bresson: voir le concept d’instant décisif.
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