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Voilà ce qui reste des copies agrandies.

PORTRAITS

Mon attachement au cinéma est perceptible sur mes photos de portrait prises en 1976. On
peut facilement observer sur ces photos l’utilisation d’éléments du théâtre ; des accessoires, des
costumes et du maquillage. Comme si j’avais suivi la conception « une photo, un film ». Ce sont
des photos éclairées par des projecteurs. Les trois segments de l’exposition sont reliés entre eux par
un axe principal : l’aspect cinématographique, la volonté de se mouvoir. Un autre lien est l’absence
des épreuves négatives : seuls les agrandissements ont été conservés.

PERFORMANCE 1976

Dans les années 1970, avec le recul, il paraît évident que mon intérêt portait sur tout ce qui était
filmique : le lien entre la photo, l’image et le cinéma. Cette série représente une « performance ».
Les photos ont été prises en 1976, au dernier étage du Centre culturel Ganz Mávag. C’est ici que se
réunissait l’atelier de dessin. (Et les ateliers de créativité « Erdély – Maurer » aussi.) La perfor-
mance a vu le jour en présence de Tamás Papp, Gábor Dobos et quelques autres personnes. L’idée,
sur le plan technique, était d’installer 6 à 8 appareils photo en demi-cercle, devant un décor divisé
en trois parties. J’ai suivi quatre personnes, en mouvement perpétuel, avec une exposition con-
tinue. La personne que l’on voit au coin supérieur de gauche du paravent prenait également des
photos, mais d’en haut. Aucun agrandissement n’en a été tiré. Il me semble que cette conception,
au regard de toutes ces années, ressemble aux techniques du théâtre gestuel contemporain. Il s’agit
d’une branche artistique basée sur les formes gestuelles du corps humain, d’une forme d’expres-
sion fondamentalement non-verbale. C’est un langage gestuel d’inspiration spirituelle et artistique
qui utilise des mises en scène cinématographiques, la signification de l’espace, l’image même, la
photographie. Ainsi, des associations entre les photographies peuvent être suscitées dans l’esprit
du spectateur et du créateur, et peuvent véhiculer des sensations, des impressions et des idées.



FILM

Entre 1975 et 1977, l’idée d’un film, composé uniquement d’images fixes, à la manière des
photographies de plateau de tournage, a commencé à prendre forme dans mon esprit. Le sujet
de mon film était fortement déterminé par ma passion à cette époque pour la culture des
cowboys et des indiens. Mon ami, Sándor C. habitait à Kiskunhalas et moi, venu directement de
Budapest, j’étais ravi de connaître et de vivre chez lui les épisodes oh combien palpitants de la vie
campagnarde. C’est le thème de la rencontre entre le mode de vie dans la campagne hongroise
et de la culture ancestrale des Amériques qui m’intriguait et je voulais, d’une manière ou d’une
autre, composer le film autour de ce sujet. Cette première visite dans la campagne profonde
hongroise étaient d’autant plus importants qu’il m’était ensuite plus facile de visualiser et de ren-
dre palpable ce que je souhaitais voir au final. Kiskunhalas a toujours été la grande aventure,



nous avions l’habitude de nous y rendre en autostop, de nous arrêter à l’entrée du village et de
gagner la maison de mon ami Sanyi après une longue marche à pied bienfaisante. Il vivait à
Kiskunhalas avec ses parents, Maman et Papa. J’étais très attaché à eux, et eux participaient à
tous nos batifolages. Des tsiganes habitaient au bord du village. C’est là que j’ai été pris par cette
impression qui a déclenché toute une série d’images dans ma tête. En arrivant à leur maison, je
me suis efforcé de mettre en œuvre cette idée qui me préoccupait. Kisjenő, un autre ami qui
vivait à Kiskunmajsa, était là aussi. Dès lors, mes personnages se sont imposés tout seuls : Papa,
Kisjenő, Sanyi et moi. Une maison villageoise est une véritable mine d’or du point de vue des
objets et des accessoires. Nous avons trouvé des bottes, des vêtements, le choix était si abondant
que j’ai réussi à habiller tous mes personnages. En regardant les images, il me semble avoir
essayé de reconstruire une sorte de scène de bistrot et de bagarre. Sur une autre photo, inspiré
du spectacle des poulets qui trottaient dans les champs, je fais le pitre avec un poulet sous les
bras. J’ai fait quelques bobines, j’ai agrandi les photos pour pouvoir imaginer la suite, les images
qui s’imposeraient pour les étapes suivantes. Peu de temps après j’ai quitté le pays, je suis passé
clandestinement à l’étranger. En 1980, Sanyi a tenté de me rejoindre en France mais je n’ai
jamais su avec quelle idée précise. Voulait-il s’installer à Paris ou son but était-il simplement de
faire un tour ? Il était déjà dans le train à Kiskunhalas lorsqu’il s’est fait arrêter, probablement à
la suite d’une dénonciation : tentative de passage clandestin à l’étranger. A l’époque c’était un
phénomène peu surprenant! Il avait sur lui les épreuves négatives et les diapositives de mes
photos prises dans leur jardin que les autorités ont confisquées et n’ont jamais rendues. L’affaire
avait été portée devant le tribunal de Kecskemét en 1980. Voilà ce qui reste des copies agrandies.


