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« Les ballerons »



« Les ballerons »
Bernard Langenstein aime les

balles de paille. Il les trouve belles.

Ce qui l'attire dans ces balles et

leur  accumulation dans les champs,

c'est le côté mystérieux, monu-

mental, esthétique.   

Il ne s’agit pas de n’importe

quelles balles de paille. Il s’agit de

celles qui sont souvent décriées

parce qu’elles sont emballées d’un

film plastique. Pourquoi celles-là ?

À cause de la manière dont elles

captent la lumière et restituent des

brillances. Façonnées par l’homme

et sa machine, elles existent dans

un univers naturel, se posent

comme des objets incongrus au

milieu des prés.  Le plastique qui

les recouvre nous rappelle l'indus-

trialisation agricole et leur donne

un sens.

Elles deviennent des installations

éphémères, disposées par des

hommes  qui n'ont pas conscience

que ces objets usuels deviennent,

quand on les regarde, de vérita-

bles œuvres d'art.
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La Métamorphose des ballerons
A propos des photographies de Bernard Langenstein

La photographie − on l’oublie souvent − est une

pratique d’abstraction, et l’on reconnait le photo-

graphe à cette propension particulière qu’il a de

ne retenir du monde visible que ce qui l’intéresse.

Ainsi, les images de Bernard Langenstein se si-

tuent entre la photographie de paysage et la pho-

tographie d’architecture, entre toutes,

monumentale : le paysage est le milieu dans le-

quel il opère, le monument est ce qu’il reste du

paysage après qu’il en ait rêvé. Son objectif se fo-

calise sur ces ballerons de foin enveloppés de

plastic noir ou blanc ; utiles à l’agriculture, leur ex-

position à ciel ouvert perturbe la beauté des cam-

pagnes en mêlant à la nature des matières qu’elle

n’assimile pas.

Quand il s’approche de ces boules vernissées,

Bernard Langenstein y voit des miroirs reflétant la

lumière et les couleurs champêtres, comme si

l’agriculteur avait créé une installation où son en-

vironnement se démultiplierait en une série de ta-

bleaux. Plus proche encore, quand l’appareil

photographique rase la surface des objets, le

drapé du polyéthylène, strié de plissures luisantes,

renoue avec les fragments de la statuaire antique

que nous gardons en mémoire et l’on comprend

très vite que sa passion pour ces lieux s’accomplit

dans la production d’une série de métaphores

qu’il voue à notre interprétation. 

Des plans larges pris au ras du sol, dramatisés par

des perspectives contrastées, change ces boules

en menhirs ou en autels antédiluviens. Leur ali-

gnement prend l’allure de morceaux choisis de la

Muraille de Chine, leur entassement fait penser à

des monolithes recouverts d’un enduit tufeux

qu’on ne saurait dater comme les Moai de l’Ile de

Pâques. Des rangées convergentes à l’horizon

font apparaître d’énormes molaires érodées, ca-

riées, implantées dans une mâchoire géante

qu’on imagine sous terre. Amoncelées, ces boules

figurent une marée noire figée, un flottement de

barils taillés dans le jaspe, clair en plein jour, brun

à l’ombrage. Isolées, elles ressemblent à des ci-

trouilles de contes de fées, à des pommes

d’amour géantes transplantées dans la terre

comme des objets de culte pour des divinités

agrestes ou tout simplement parfois à des poufs

scintillants.

Toutes ces métamorphoses sont le produit de

l’abstraction photographique, celle du cadrage et

du point de vue, celle aussi des contrastes et du

contrôle de l’échelle des gris que Bernard Langen-

stein a su parfaitement calculer pour imposer ses

désirs à la réalité. 

Robert PUJADE
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Très tôt Influencé par l'univers de l'image,

j’ai suivi la voie tracée par mon grand-

père et mon père : Je suis photographe.

J’aime regarder, flâner, explorer : La pho-

tographie est pour moi une façon person-

nelle et obsessionnelle de montrer des

univers particuliers, des objets usuels,

industriels qui sont parfois dérangeants

mais qui ont une vraie utilité.

Au hasard de mes errances, j'ai découvert

ces sculptures plantées dans les près,

ces installations comme des totems, des

murs parfois chaotiques ou parfaitement

alignés, laissant apparaître le caractère de

l'agriculteur qui les façonne, et sans le

savoir crée des œuvres éphémères

dignes d'un  contemporain.

Un jour un paysan m'a dit : 

«C'est bien de vous intéresser à notre

travail».


