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Un certain regard sur les gens
Interview Le Lexikopoleio

Konstantinos Pittas est diplômé de l’université Polytechnique d’Athènes. Après des
études postuniversitaires en France, il retourne à Athènes pour travailler comme
ingénieur. Bientôt, il commence à photographier les rues de la ville, abandonne son
emploi et au bout d’un an, il achève son premier projet photographique. En 1985, il
entreprend un voyage de cinq ans en Europe, avec l’intention de publier un livre de
photos qui comprendrait presque tous les pays européens.
à l’époque divisée en deux, c’était encore la
période de la guerre froide. Ainsi, j’ai pris la
route avec un tacot et je suis allé partout sur
notre continent, vivant dans la voiture, avec
peu d’argent, pendant cinq ans. Chaque hiver
je revenais, et au printemps je repartais. Cela
a duré jusqu’à la chute du mur de Berlin, j’ai
alors arrêté.

Konstantinos Pittas, Berlin-Ouest, 1987

Racontez-nous comment vous avez appris
la photo et comment s’est déroulé votre
voyage en Europe, en 1985 ?
J’ai appris la photographie tout seul. J’ai commencé, en expérimentant, à photographier les
rues d’Athènes en 1984. Je n’avais jusqu’alors
même pas vu le travail d’autres photographes
ou un quelconque livre de photos. J’avais néanmoins une connaissance assez approfondie
du cinéma – j’avais à l’esprit des images cinématographiques. Le cinéma m’a appris la
structure du cadre et comment photographier
le mouvement.
L’année suivante, en 1985, je me suis rendu
compte que j’avais accompli le projet
« Athènes », et j’ai eu alors l’idée de voyager
dans tous les pays européens pour faire un
livre où tous les Européens, d’Europe de l’Est
et de l’Ouest, seraient ensemble – parce que,
vous vous en souvenez bien sûr, l’Europe était
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Pourquoi avez-vous choisi les photos en
noir et blanc ?
Parce que le noir et blanc était bon marché, à
l’époque, et qu’on pouvait imprimer tout seul
ses propres photos – c’était comme du faitmain. Mais la raison essentielle est que la
couleur me détournait de l’essence, qui était
de voir dans le for intérieur des gens. La
couleur d’une robe féminine, par exemple, ne
m’intéressait pas ; la femme qui la portait m’intéressait. Je le compris très tôt et je n’ai plus
jamais photographié en couleur.
Quelles différences avez-vous constaté
entre les pays que vous avez visités ?
Il y avait alors de grandes différences entre les
pays. Dans la Roumanie de Ceausescu, on ne
pouvait manquer de voir l’extrême misère et la
pauvreté absolue, c’était bouleversant. En
remontant vers la Tchécoslovaquie et l’Allemagne de l’Est, le niveau de vie était nettement meilleur, mais on devinait l’oppression, la
peur dans les yeux des gens. En Hongrie et en
Pologne, il y avait une liberté relative, la situation s’était un peu améliorée, une infime joie de
vivre était palpable. En Occident, je voyais
autre chose. Par exemple, la solitude –
l’isolement plutôt – des gens à Paris m’avait
fait grande impression, ou les personnes
âgées et les pauvres dans les villes désertes
d’Allemagne de l’Ouest en été. Le sud était
quelque chose de totalement différent de tous
les autres...

Bucarest, 1986

Pourquoi avez-vous décidé de vous autocensurer et pendant presque trois décennies d’enfouir votre travail, et pourquoi avez
-vous décidé de le révéler maintenant ?
À la chute du mur de Berlin en 1989, j’ai senti
que mon naïf projet de jeunesse, c’est-à-dire
une Europe unie sans murs à travers la photographie, était une sottise et qu’il avait pris fin.
Il était dépassé par les événements, les murs
étaient tombés et par la suite l’Europe allait
s’unir. J’étais à Berlin ce jour-là, le 9 novembre,
et le lendemain, près du mur défait, je pris ma
dernière photo. Très déçu parce que j’ai senti
que j’avais passé cinq années difficiles pour
rien, j’ai plié bagage et je suis retourné en
Grèce. Je sentis aussi que ce que j’avais fait
n’avait sa place nulle part, parce que ce n’était
ni du reportage, ni de l’« art ». À l’époque, aux
alentours des années 1990, la photo commençait à changer pour devenir plus « figurative »
et, moi, cela ne m’intéressait pas du tout.
Donc, j’ai enterré mes négatifs dans un entrepôt et je ne les ai jamais montrés à personne,
même pas à ma femme ou à mes amis. J’ai eu
une vie normale avec famille et travail, et j’étais
heureux, ma vie passée sur les routes européennes ne me manquait pas du tout. Et
soudain, par une coïncidence, tout a refait
surface en 2014, vingt-cinq ans après. Je me
suis rendu compte que je n’avais plus le droit
de les cacher. De plus, j’ai réalisé, en cherchant dans la bibliographie internationale, qu’il

n’y a pas de travail équivalent qui représente
toute l’Europe de cette période spécifique
comme un tout. Ce que j’avais fait autrefois
devait par conséquent suivre son cours,
prendre sa place, même tardivement. J’ai choisi 95 clichés parmi 25 000 négatifs et en 2015
j’ai publié le livre Images d’une autre Europe,
qui eut un succès immédiat et fut épuisé au
bout de dix mois. A l’automne 2016, eut lieu
une grande exposition portant le même nom au
musée Benaki avec 150 photos de 17 pays,
toutes prises durant la période 1985-89. Actuellement, j’essaie de trouver les moyens de
faire voyager cette exposition hors des frontières de la Grèce.
Parlez-nous de votre nouveau projet,
Athènes, cité des femmes.
Ce second livre, qui vient d’être publié, est une
sélection du travail que j’ai effectué à Athènes
avant de partir en Europe. Ici, on peut voir
comment s’est formé mon regard, un « style ».
À l’époque, je photographiais presque exclusivement des femmes. Je sentais que je les
comprenais mieux que les hommes et que
c’étaient elles qui me guidaient pour appréhender l’ensemble de la société. Ce livre
est toute ma vie. Il réunit tout le vécu du jeune
homme que j’étais, dans ma ville, là où je suis
né et ai vécu presque toute ma vie. Car, malgré le fait que je me considérais comme un
cosmopolite et que j’avais beaucoup voyagé, je
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ne pouvais vivre nulle part ailleurs
qu’à Athènes, même si Athènes
m’étouffait. La période où j’ai effectué ce travail, en 1984, était très
intéressante. C’était la période
charnière du changement qui allait
progressivement mener la Grèce là
où elle est aujourd’hui. Les Grecs
étaient très différents alors ! J’étais
un jeune homme de vingt-six ans
qui photographiait avec acharnement, qui marchait 12 heures par
jour dans la ville et les quartiers
éloignés ; je voulais tout voir, tout le
monde, probablement parce que,
comme plus tard à l’étranger, je
photographiais uniquement des
gens ; rien d’autre ne m’intéressait.
Et l’enthousiasme des premières
découvertes photographiques imprègne le livre
de bout en bout, ainsi qu’une émotion très
intense. Les vies des inconnus que je rencontrais dans la rue m’intéressaient beaucoup.
J’essayais de les deviner, de les comprendre.
J’essayais d’écrire, avec une photo, un court

récit les concernant. C’est à Athènes que j’ai
compris ce que je devais faire par la suite.
Voilà pourquoi mes deux livres sont inextricablement liés, comme des « jumeaux » (le blanc
et le noir), l’un n’est pas concevable sans l’autre.

Athènes, 1984

