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 Florent Mattei propose la série « Poussière », inspirée des premiers portraits de 
l’histoire de la photographie quand le portrait photographique se démocratise, supplan-
tant le portrait pictural : les visages sont sérieux, la pose hiératique, derrière un paysage 
peint, un village blanc, des chênes verts, des fi guiers de barbarie, une route en terre, un 
paysage de pays chaud, au sol, un tapis, des objets comme décor qui changent d’une photo-
graphie à l’autre, un guéridon, des livres empilés, un bouquet de fl eurs, de fruits, une chaise, 
une petite sculpture, toutes les personnes photographiées sont recouvertes d’une fi ne 
poussière, celle d’un bombardement ? Celle d’un long voyage ? Bien que leur vêtement signe 
leur appartenance au monde contemporain, ils sont les déplacés de toujours, ceux d’hier et 
d’aujourd’hui, ceux qui fuient les guerres, la misère : dignes, ils nous regardent droit dans 
les yeux à travers l’objectif. Le photographe est-il moins artiste à cet instant ?

 Florent Mattei proposes the Poussière [Dust] series, inspired by the fi rst portraits 
of the history of photography when the photographic portrait is democratized, supplan-
ting the pictorial portrait : the faces are serious, the pose hieratic behind a painted 
landscape, a white village, green oaks, prickly pears, a dirt road, a hot country landscape, 
on the fl oor a carpet, objects as scenery changing from photograph to another, a pe-
destal table, stacked books, a bouquet of fl owers, fruits, a chair, a small sculpture, all the 
people photographed are covered with a fi ne dust, the one of a bombing ? of a long jour-
ney ? Although their clothes mark their belonging to the contemporary world, they are 
the endless displaced persons, from past and present, those fl eeing wars, misery: solemn, 
they look us straight in the eye through the lens. Is the photographer less an artist at this 
moment ?

 Alexandra Majoral
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 Un enfant. Une famille. Un père et son fi ls. Ou encore une femme regardant au 
loin. Ils ont  leur corps, leurs vêtements, visage blanchis par la poussière. Derrière eux, un 
paysage du Moyen-Orient avec ses collines et ses fi guiers de barbarie. Cette population 
lambda semble sortir d’un bombardement. Ils pourraient être nous.
Le dispositif est visible. Ils posent dans un studio, s’appuyant sur une chaise ou un colonne 
grecque un peu pompeuse. Le paysage du fond est peint. Dans ces 20 photos réalisées au 
moyen format en argentique, Florent Mattei convoque une tradition ancienne emprun-
tée à la photographie de portrait de la fi n du XIXème, début du XXème siècle. En artiste 
contemporain, il pastiche et transcende cette esthétique d’époque par la couleur, propul-
sant cet imaginaire populaire classique dans le monde en guerre d’aujourd’hui. Chacun est 
alors interpellé par ce sujet plus prégnant. Percutantes et belles, ironiques et sérieuses, 
ces photographies deviennent ainsi intemporelles.   

Julien Camy / journaliste


































