Denis Roche
« La montée des circonstances »
5 avril – 2 juin 2018
Vernissage le mercredi 4 avril à partir de 18h30

26 juillet 1984. Orta, Italie. © Denis Roche
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Denis Roche
« La montée des circonstances »
La rencontre du Temps et du Beau
Je crois à la montée des circonstances.
Je crois que la photo est empreinte de profondeur et que cette profondeur est dûe à la rencontre
du Temps et du Beau. Juste avant la prise photographique, c’est le Temps qui règne, juste après, c’est
la Beauté qui a lieu. Esthétique et temporalité batifolent dans une sorte de paysage mental, un no man’s
land presque calme où passeraient peut-être des gens, mais ce n’est pas sûr, en tout cas des images de
gens.
Je crois que l’art photographique consiste à
mettre au jour, au bon moment, la montée des
circonstances qui président à la prise de vue en même
temps que les facteurs qui organiseront cette rencontre si
mémorable du Temps et du Beau.
Enfin, je crois que raconter les circonstances qui
précèdent l’acte photographique lui-même est précisément
le seul commentaire esthétique réel qu’on puisse apporter
à l’image qui suivra.
En d’autres termes, la photo c’est ce qui précède,
c’est ce qui préside.
On aura compris que dans le titre de cette
intervention, « Conversations avec la lumière », quand je
dis « lumière », c’est une métaphore du Temps que
j’énonce.

Denis Roche, novembre 1984.
18 juin 1999. Paris, La Fabrique. © Denis Roche

« La montée des circonstances » aboutit à l’avènement de l’image, ce moment de vacillement,
d’éternité absolue où le Temps et le Beau se rejoignent. Cette idée traverse et nourrit l’œuvre
photographique de Denis Roche.
C’est dans cette temporalité photographique, cette recherche de la beauté formelle, de bonheur
et de noirceur mêlés que Denis Roche crée une œuvre résolument moderne. Il invente des formes
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nouvelles – dispositifs de redoublement, contacts successifs,
reflets, cassures, mises en abymes… et des protocoles temporels
complexes – emboîtements, reprises, brisures…, explorant ainsi
la liberté infinie du medium.
À travers une trentaine d’œuvres, dont certaines inédites,
cette exposition donne à voir la richesse d’une écriture
photographique qui n’a cessé de se réinventer au fil des décennies.
Autoportraits, doubles contacts, paysages, nus, natures mortes…
ces photographies d’une grande beauté graphique et poétique sont
toutes nées dans des circonstances particulières. Découvrons, sous
la plume de Denis Roche, lesquelles…
L’exposition est présentée en écho à l’ouvrage La montée
des circonstances, à paraître le 5 avril aux éditions Delpire.

20 février 1984. Saint-Malo. © Denis Roche
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ANNEXES
Éléments biographiques
1937 Denis Roche naît à Paris.
1938-1942 Il passe sa petite enfance à El Tigre, dans le centre du Venezuela, où son père est prospecteur de pétrole.
1942 La famille s’établit à San Fernando sur l’île de Trinidad.
1946 À la fin du mois d’octobre, après une année au Brésil, ils rentrent en France. Suivent sept années de pension
complète chez les oratoriens de Juilly.
1962-1972 Denis Roche participe au comité littéraire de la revue Tel Quel, et c’est dans la collection éponyme
qu’il publiera ses quatre premiers livres (l’ensemble de son œuvre poétique sera repris en 1995 en un volume, sous
le titre La Poésie est inadmissible).
1964-1970 Il travaille aux Éditions Tchou.
1965 Il traduit les Cantos pisans d’Ezra Pound (Éditions de l’Herne).
1967 Denis Roche rencontre Françoise Peyrot, qui sera, tout au long de son œuvre photographique, à la fois actrice
et modèle, rôle et présence.
1971 Il entre au comité éditorial des Éditions du Seuil. Cette même année, il prend la première photographie de
Françoise assise sur le mur du cimetière du Pont-de-Montvert, image qui sera refaite en 1984, en 1995 et en 2005,
inaugurant ainsi un travail sur les écarts du temps qui constituera l’un des leitmotive de son œuvre.
1974 Il crée au Seuil sa propre collection de littérature
contemporaine, « Fiction et Cie ».
1978 Denis Roche commence à exposer. Il publie ses
photographies dans Notre antéfixe (Flammarion), qui devient l’une
des références de ce qu’on a appelé, par la suite, la photoautobiographie. Il fonde avec Gilles Mora, Bernard Plossu, Claude
Nori, Jean-Claude Lemagny, Arnaud Claass, Alain Fleig, Jacques
Clayssen, Alain Bergala et quelques autres Les Cahiers de la
photographie.
1982 La Disparition des lucioles « réflexions sur l’acte
photographique» (Éditions de l’Étoile) paraît. De nombreuses
expositions vont alors se succéder : en France, à la galerie Maeght,
à l’Espace photographique de Paris et à la galerie Le Réverbère, à
Lyon ; à Bruxelles, Hanovre, Francfort, Turin, Naples, Atlanta,
New York, mais aussi au Mexique, en Autriche, au Pérou, en
Égypte, au Japon, en Syrie, etc.
1989 Une monographie critique de son oeuvre photographique,
réunissant des textes d’une douzaine d’auteurs, est éditée sous le
titre Denis Roche (Les cahiers de la photographie, n° 23).

16 octobre 1976. Paris, rue Henri Barbusse. © Denis
Roche
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1991 Il publie Ellipse et laps (Éditions Maeght), un album regroupant l’essentiel de son œuvre photographique.
1997 Denis Roche reçoit le Grand Prix de photographie de la Ville de Paris.
1999 Le Boîtier de mélancolie paraît aux Éditions Hazan (prix André Malraux).
2001 Le musée Nicéphore-Niépce, à Chalon-sur-Saône, lui consacre une rétrospective générale, qu’accompagne
la monographie Denis Roche. Les preuves du temps, avec un texte de Gilles Mora (coédition Éditions du Seuil et
Maison européenne de la photographie). Cette exposition est reprise et complétée à la Maison européenne de la
photographie, le vernissage ayant lieu précisément le 11 septembre 2001.
2007 Denis Roche publie La Photographie est interminable. Entretien avec Gilles Mora (éditions du Seuil).
2014 Un ouvrage intitulé Denis Roche paraît dans la collection « Les grands entretiens d’Artpress » (coédition
IMEC Éditeur et Artpress).
2015 Denis Roche s’éteint à Paris, le 2 septembre.

Expositions personnelles
1978 Galerie L’OEil 2000, Châteauroux.
1981 Institut supérieur pour l’étude du langage plastique, Bruxelles, Belgique.
1985 Galerie J. et J. Donguy, Paris.
1986 Museum Moderner Kunst, Vienne, Autriche. Fulton County Public Library, Atlanta, États-Unis.
ROCHE.indd 300-301 30/01/2018 12:25 302 303
1987 Frankfurter Kunstverein, Francfort-sur-le-Main, Allemagne.
Musée d’Art moderne de Mexico, Mexique.
1988 Centre culturel français, Le Caire, Égypte.
1989 Espace photographique de Paris, Paris.
Galerie Le Réverbère, Lyon.
1990 Artothèque de Grenoble.
1991 Galerie Maeght, Paris.
Galerie L’Imaginaire, Lima, Pérou.
1992 Galerie Le Château d’eau, Toulouse.
1993 Institut français, Athènes, Grèce.
1995 Galerie Zeit-Foto Salon, Tokyo, Japon.
« Il n’y a pas de leçon des ténèbres », galerie Le Réverbère, Lyon – puis à Genève et Paris.
Château de Carros.
1997 Encontros da Imagem, Braga, Portugal.
1998 Université Saint-Esprit-de-Kaslik, Jounieh, Liban.
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1999 « Florence Henri / Denis Roche », commanderie Sainte- Luce, Arles (Rencontres internationales de la
photographie).
2000 Centre culturel français de Damas, Syrie.
2001 Musée Nicéphore-Niépce, Chalon-sur-Saône. « La question que je pose », galerie Le Réverbère, Lyon.
Maison européenne de la photographie, Paris.
2002 Galerie Photohof, Salzbourg, Autriche. Galerie Yapi Kredi, Istanbul, Turquie.
2004 École normale supérieure – lettres et sciences humaines, Lyon.
Galerie Simon Blais, Montréal.
2008 Galerie Le Réverbère, Lyon.
2010 « Les preuves du temps », galerie Foch, Rodez.
2015 Bibliothèque Kateb Yacine, Grenoble. « Photolalies, 1964-2010 », Pavillon Populaire Montpellier.
2016 « Aller et retour dans la chambre blanche », la MABA, Nogent-sur-Marne.
2017 « La Montée des circonstances », galerie Folia, Paris.

Expositions collectives
1981 « Autoportraits photographiques », Centre Georges- Pompidou, Paris.
1984 « Photographie contemporaine en France », Centre Georges-Pompidou, Paris.
1988 « Art or Nature – 20th Century French Photography », Barbican Art Gallery, Londres, Royaume Uni.
1989 « Vingt ans de photographie créative en France, 1968-1988 » Bayer Stiftungen/Erholungshaus, Leverkusen,
Allemagne.
1990 « À Fotografia Actual em França », Fondation Gulbenkian, Lisbonne, Portugal.
1991 « Contemporary French Photography, “En liberté” », International Center of Photography, New York, ÉtatsUnis – puis au Japon, à Lisbonne et à Mexico.
1992 « Photographie française : la décennie créative, 1980- 1990 », Metropolitan Museum of Photography, Tokyo,
Japon.
1993 « Photographes français de 1970 à 1990 », Altes Rathaus, Potsdam, Allemagne.
1996 « Double vie, double vue », Fondation Cartier, Paris. « Une aventure contemporaine : la photographie 19551995 », Maison européenne de la photographie, Paris.
2005 « Moi ! Autoportraits du xxème siècle », galerie des Offices, Florence, Italie.
2011 « Voyages en Égypte », galerie d’Art du conseil général des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence.
2016 « Notre beauté fixe », galerie Le Réverbère, Lyon.
2017 « Avec le mot silence », Château des lumières, Luneville. (Portfolio de la Chambre Noire.) « Los Modernos
», Musée des beaux-arts, Lyon.
« Mexique aller-retour », galerie Le Réverbère, Lyon.
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Denis Roche
“La Montée des circonstances”
Legends - copyright
Les images doivent toujours être accompagnées de leur légende et du copyright suivant : © Denis Roche –
courtesy galerie le Réverbère.

26 juillet 1984. Orta, Italie. © Denis Roche

© Denis Roche
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25 juin 1990. Lisbonne. © Denis Roche

20 février 1984. Saint-Malo. © Denis Roche

16 octobre 1976. Paris, rue Henri Barbusse.
© Denis Roche

18 juin 1999. Paris, La Fabrique. © Denis
Roche
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