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Anne Cartier-Bresson 
Gérard Traquandi, lorsque l’on pénètre dans votre atelier, ce qui frappe d’emblée c’est le jeu 
de lumière qui tombe sur la surface de vos photographies, qu’elles soient simplement posées 
par terre ou accrochées aux murs comme des drapeaux. Lorsque vous avez débuté ce nouveau 
travail, vous disiez vouloir vous « débarrasser de la photographie » ; et selon vos propres 
termes vous estimiez qu’il y a « trop de photos dans les ateliers des peintres »… Pourtant,  
la photographie s’est imposée à vous ! Pouvez-vous aujourd’hui éclairer pour nous ce lien intime 
entre votre peinture et votre « pâte » photographique aux effets si particuliers ?

Gérard Traquandi 
À quoi bon le peindre si on peut le photographier : cette évidence, qui est à l’origine de ce 
que l’on appelle la modernité, me semble toujours pertinente. C’est de cette manière que cette 
aventure avec la photographie a commencé pour moi et, si elle est toujours présente dans mon 
atelier, elle n’a plus du tout le même statut. 
Dans les années 1980, comme beaucoup de peintres, j’utilisais la photo comme information 
visuelle en opérant par addition et en mixant plusieurs sources, formant un tout ainsi que  
le disait cruellement en son temps Caspar David Friedrich, par « ravaudage ». Ces images 
me servaient d’aide-mémoire mais je sentais une sorte de gêne à les utiliser. Plutôt que de 
renforcer la mémoire visuelle, la photo a tendance à la figer. Toutes ces photos autour de moi 
m’encombraient. Les informations qu’elles procurent sont beaucoup plus autoritaires qu’il n’y 
paraît. Voilà pourquoi, au lieu d’utiliser la photographie à des fins picturales, j’ai décidé  
de la pratiquer en tant que telle. Séparer ces deux médiums m’a semblé plus intéressant, 
et finalement plus ambitieux, que de les mélanger.
À partir de là, le rôle de la photo a fonctionné à un autre niveau. La texture d’une photographie 
reste relativement maigre par rapport à celle de la peinture, du moins telle que je l’utilisais alors. 
Le fait de produire un maximum d’effet avec un minimum de matière m’a passionné et, depuis, 
cette économie a peu à peu irrigué tout mon travail. 
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A. C.- B. 

Un examen attentif de votre travail montre qu’il se nourrit d’une forme d’ambiguïté : Vous partez 
de prises de vues et de sujets qui pourraient sembler banals mais que vous réalisez par des 
tirages que l’on peut qualifier de « spectaculaires » ; c’est-à-dire avec une attention particulière  
à la forme, à la matière, à la tonalité comme à l’encadrement ou à la présentation dans 
l’espace. Quels liens pourriez-vous définir entre votre rapport à la réalité et votre manière de  
la représenter ? 

G. T. 

La réalité d’une œuvre tient avant tout dans les matériaux qui la constituent. « The medium is 
the message », dit Franck Stella citant McLuhan. Sans toutefois prendre au pied de la lettre sa 
proposition, puisque je reste attaché au motif, je pense que la qualité d’une réalisation plastique 
quelle qu’elle soit réside dans la tension qu’elle produit entre la matérialité de l’œuvre et ses 
présupposés, que ce soit une idée, une sensation ou une forme. Quand je peins, le négatif est dans 
ma tête, quelque chose de l’ordre de la perte est en jeu. C’est comme si la matière picturale venait se 
substituer à ce manque, cela est évident pour ma peinture, mais je crois qu’on peut aussi le dire de 
mes photographies, mais différemment : disons que le tableau fait écho à la nature au sens large  
du terme, alors que la photographie en offre une ombre.

A. C.- B. 

Vous évoquez vos « décalcomanies », ces images imprimées sous presse mécaniques puis 
transférées sur papier Arches ; lorsque vous revisitez la résinotypie, le procédé de tirage 
historique introduit par Alphonse Poitevin au milieu du xix e siècle, tentez-vous, en éloignant, 
comme vous le dites, toute nostalgie ou en supprimant toute volonté historiciste, de mettre vos 
photographies sur le territoire du dessinateur ou du peintre ? Et dans ce cas, quelles sont les 
modifications que vous opérez à l’aide de ces procédés techniques qui font de vos images autre 
chose que des documents ?

G. T. 

Mes images ne sont pas des documents car je ne crois pas qu’elles vous apprendront quoique 
que ce soit sur les objets représentés que vous ne sachiez déjà. En revanche, j’essaie de créer 
le doute sur le statut de l’image, en trouvant une texture spécifique pour chacune d’entre elles. 
Je fais tout simplement de la photo-graphie. Le fait de m’en tenir à l’étymologie, produit je crois, 
l’effet inverse de celui que cherchaient les pictorialistes. Il n’y a pas de volonté historiciste. Mes 
images photographiques ne sont pas des citations, elles ne sont pas pour autant celles d’un 
primitif. Je travaille à partir de la nature sans ignorer qu’un filtre historique est lié à ce medium 
et à cette technique, ce qui est je crois le propre de l’art maniériste. 
Je ne cherche pas à mettre mes photographies sur le territoire du dessinateur ou du peintre,  
je pense au contraire que chaque discipline a sa spécificité. Le photographe trouve un rythme dans 
la nature et l’enregistre, le dessinateur devant le même rythme devra l’intérioriser physiquement. 
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Ce sont d’ailleurs ces moments rares, où regard et tracé se superposent parfaitement, qui font 
du dessin une pratique irremplaçable. Le temps du dessinateur n’est pas celui du photographe 
et l’implication du corps n’est pas la même.

A. C.- B. 

Dans votre manière de vous approprier un médium, qu’il s’agisse de peinture, de dessin ou de 
photographie, vous semblez toujours être à la recherche de ce que vous appelez un « vocabulaire 
simple »… Néanmoins, pour ce qui a trait au tirage photographique, cette simplicité n’est 
qu’apparente car, comme vous venez de le dire, vous employez au contraire des procédés 
rares et difficiles à mettre en œuvre. J’aimerais comprendre ce qui a inspiré votre démarche 
dans l’élaboration de vos dernières œuvres ?

G. T. 

Mon vocabulaire de forme est sans aucune originalité. Je photographie des objets qui sont  
de bons supports pour la méditation, des objets qui ont une aura, les objets que j’aime dessiner. 
C’est ce rayonnement que je voudrais faire passer dans mes images. Être un artiste maniériste 
ne signifie pas que le désir de retrouver un peu de premier degré n’existe pas.
Le « comment c’est fait » est une question esthétique de première importance mais sans la sensation 
cela reste un exercice de style vain.
La présence physique d’une œuvre d’art doit, à mes yeux, tendre à concurrencer celle d’un rocher 
posé là devant vous dans la lumière. Braque, pour éprouver ses tableaux, les posait au pied 
d’un arbre.
Les techniques que j’utilise ne sont pas une prouesse, elles sont adaptées à mon désir de rendre 
l’aura que les objets photographiés possèdent à la prise de vue. Par exemple, cela m’arrive 
parfois en dessinant de ne plus savoir si je regarde l’arbre là devant moi ou si c’est lui qui me 
regarde. J’imagine que nous sommes nombreux à avoir fait ce genre d’expérience dans des 
moments privilégiés d’oubli de soi. J’aimerais que mes photographies évoquent ce sentiment. 
Voilà pourquoi la mise en scène est minimale et les objets photographiés frontalement. Seule  
la lumière compte.
La résinotypie, qui est ma technique de prédilection, si belle soit-elle, n’autorise pas tout.  
Elle a ses limites. Ses propriétés sont telles que le sujet photographié peut être dévoré par 
l’effet de matière qu’offre la technique. Mes prises de vue sont déterminées par le procédé. J’ai  
pu rapidement constater qu’une lumière trop forte, produisant des ombres portées à la prise 
de vue, contribue à donner au tirage des zones noires qui brisent totalement la composition.  
Par ailleurs certaines textures ne permettent pas un bon rendu. En revanche cette capacité  
à restituer en détail la finesse de certains matériaux m’a amené à choisir des compositions  
de type « all over », laissant envahir la totalité de la surface par un même motif, sans arrière-
plan. Ceci me permet d’utiliser la richesse du procédé en évitant toute redondance…
Comprenez bien, je n’utilise pas la résinotypie pour donner une qualité particulière à mes 
images, mais c’est la relation entre les deux moments de la prise de vue et du tirage qui est  
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au cœur de mon travail. Cette prise de conscience du temps du regard et de celui de l’atelier  
a sans doute influencé là encore ma pratique de peintre.
 
A. C.- B. 

Michel Bertrand, que vous avez rencontré dans les années 1980, accompagne depuis lors 
votre travail en tant qu’interprète. C’est avec lui, je crois, que vous avez mis au point ou 
adapté les procédés de tirage qui, comme vous venez de l’expliquer, correspondent le mieux 
à vos images : gommes bichromatées, phototypies, résinotypies aux pigments noirs d’ivoire, 
bruns, carmins ou ocres foncés… Ces procédés, qui requièrent des interventions manuelles 
importantes, permettent aussi une grande liberté dans le choix des teintes et des caractéristiques 
de surface, comme le relief ou cet aspect de profondeur et de velouté si particulier. En quoi 
cette collaboration intime qui semble s’être établie au fil du temps entre vous, cette manière  
de travailler « en deux temps », ont-elles influencé votre pratique artistique…

G. T. 

Dès le départ, j’ai demandé à mon compère Michel Bertrand avec qui j’avais produit  
des lithographies et des phototypies et dont les compétences en matière de techniques de 
reproduction sont immenses, de chercher pour moi celle qui répondrait à la question : « Une 
photographie de grand format accrochée au mur peut-elle être autre chose que la grimace d’un 
tableau ? ». Nous avons donc inventé un outil et son économie de production. Après bien des 
recherches et la fabrication du laboratoire, nous sommes parvenus à produire des images dont 
la présence était très forte. Mais la picturalité trop évidente l’emportait sur la représentation.  
En affinant les prises de vue et en perfectionnant la qualité des tirages nous sommes aujourd’hui 
plus près de ce que j’espérais. C’est-à-dire que l’équation « présence/représentation » est mieux 
résolue.
Vous avez raison d’employer le mot d’interprète pour qualifier le travail de Michel Bertrand.
Nous discutons beaucoup de la qualité des tirages et j’essaie de lui faire passer mes intentions 
mais il est évident que sa sensibilité et ses propres intuitions sont là. En fonction des besoins,  
il arrive à mettre au point des solutions techniques adaptées aux problèmes posés.
Il ne fait aucun doute que sans lui cette aventure n’aurait jamais vu le jour, et c’est d’ailleurs une 
bonne raison pour qu’elle continue.

A. C.- B. 

Dans vos œuvres précédentes, la facture des résinotypies était différente. On le constate 
particulièrement dans la grande vue de votre atelier quai de Rive neuve… Auparavant plus 
doux et plus flous, vos tirages de grands formats ont maintenant un aspect plus contrasté, des 
noirs profonds, des blancs plus éclatants, qui deviennent presque métalliques ; la lumière semble 
venir du fond des images… vous travaillez aussi le négatif comme une œuvre finale… J’ai  
le sentiment que pour vous « tout est dans la surface des objets » ? 
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G. T. 

Je ne vois aucun intérêt à revisiter le pictorialisme comme un fétichiste. Dès le début de cette 
aventure, le but était de prendre à contre-pied cette esthétique et, si mes premiers tirages dans 
les années 1990 étaient encore trop proches de cette école, mes efforts et ceux de Michel 
Bertrand allaient dans le sens de plus de précision. Par exemple, faire disparaître les traces  
de pinceaux que nous utilisions au tirage me semblait nécessaire.
Mes dernières images correspondent beaucoup mieux aux objectifs que je m’étais fixés. Cela 
a demandé de nombreuses mises au point à chacune des étapes du travail et cela pourrait être 
encore amélioré. Je travaille dans un cadre régi par des contraintes. Tout cela s’est fait de façon 
empirique, par tâtonnements, en établissant ainsi peu à peu les règles du jeu.
Pour ce qui est de la lumière qui vient du fond, comme vous l’avez constaté, c’est, je crois,  
lié à l’expérience visuelle que nous faisons du monde aujourd’hui, de plus en plus dépendante 
de l’écran, que cela nous plaise ou non. Mes images témoignent de cette réalité, et si parfois, 
j’ai recours au tirage en négatif, c’est pour insister sur ce point.

A. C.- B. 

Ce livre rassemble vos recherches autour d’images photographiques de très grands formats, 
présentées comme des tableaux. Dans le contexte artistique actuel, la photographie occupe une 
place privilégiée. Et une question surgit alors, celle de votre insertion dans cette tendance  
et de votre activité de peintre et de dessinateur dans les années à venir ?

G. T. 

A mon sens, le succès de la photographie dite plasticienne depuis les années 1980 repose 
sur un malentendu. Sans contester la valeur des artistes qui incarnent ce phénomène, c’est  
la nostalgie du tableau figuratif revisitée par l’industrie qui a amplifié ce mouvement. Comme 
toujours, il faudra laisser le temps faire son œuvre mais, pour ma part, je suis resté assez 
insensible à cette affaire. Je crois m’être expliqué sur les motivations qui ont été les miennes 
concernant ce medium. Je fais de la photo de peintre comme on le dit de la sculpture de peintre. 
Changer de medium est une bonne façon de se ressourcer.
D’une façon plus générale, j’appartiens à une génération d’artistes nés après-guerre en Europe, 
et plus particulièrement en France, qui ont vu échapper un héritage outre-Atlantique. Conscients 
du phénomène, certains ont continué de produire des formes riches de sens. J’espère être  
de ceux-là. Travailler dans une époque de décadence reste toutefois passionnant.

Atelier de Gérard Traquandi, juillet 2011 





Anne Cartier-Bresson 
Gérard Traquandi, on entering your studio, the first thing that strikes the visitor is the play of 
the light as it falls on the surface of your photographs, whether they are simply placed on the 
ground or hung on the walls like flags. When you started this new piece of work you said 
you wanted to “get rid of photography” and that you thought there were “too many photos in 
painters’ studios.” And yet, you found yourself doing photographs! Can you shed some light 
on this personal link between your painting and your photographic “impasto” with its very 
distinctive effects.

Gérard Traquandi 
What’s the point of painting it if a photograph will do? As I see it, this obvious idea, which is 
at the origin of what we call modernity, is still relevant today. This is how the adventure with 
photography started for me. It may still be there in my studio, but it doesn’t quite have the same 
status. 
In the 1980s, like many other painters, I used photography as a source of visual information, 
operating by addition and mixing a variety of sources, thus forming a whole by means of what, 
in his day, Caspar David Friedrich cruelly called “patching together.” These images served as 
reminders but I felt a kind of discomfort about using them. Rather than strengthening my visual 
memory, the photographs tended to immobilise it. All these photos around me were cluttering 
me. The information they provide is much more authoritarian than it seems. That’s why, instead 
of using photography as an aid to painting, I decided to do it for its own sake. I thought it was 
more interesting and in the end more ambitious to separate the two mediums rather than to mix 
them.
From there, the role of photography worked on a different level. The texture of a photograph 
remains relatively meagre in relation to that of painting, or at least it did given the way I was 
using it at the time. I was fascinated by the idea of producing maximum effect with minimum 
matter, and since then that notion of economy has seeped into all my work. 
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A. C.- B. 

An attentive look at your work shows that it draws on a kind of ambiguity. You start with sights 
and subjects that could seem banal, but that you print in a way that could be described as 
“spectacular” – that is to say, paying great attention to form, matter, and tone, as well as to the 
framing and presentation in space. What links could you say there were between your relation 
to reality and your way of representing it?

G. T. 

The reality of a work has to do, above all, with the materials that constitute it. “The medium is the 
message,” says Frank Stella quoting McLuhan. Without actually taking his idea literally – the motif 
is still important to me – I think that the quality of a work of visual art, whatever it is, lies in the tension it 
produces between its materiality and its premises, whether these are ideas, sensations or forms. When  
I paint, the negative is in my mind, and what is at stake has something to do with loss. It’s as if 
the pictorial matter took the place of what was missing. This is obviously true for my painting, 
but I think the same can be said for my photographs, too, albeit in a different way. Put it this 
way: the painting echoes nature in the broad sense of the word, whereas a photograph offers 
its shadow.

A. C.- B. 

You have spoken about your “decalcomanias,” those images printed on a mechanical press 
and then transferred on to Arches paper. When you revisit resinotype, the historic printing 
process introduced by Alphonse Poitevin in the middle of the 19th century, are you, as you 
say, trying to totally get away from nostalgia, or, by cancelling any historicist intent, to shift 
your photos onto the territory of the drawer or painter? And if you are, what are the changes 
you bring about by means these technical processes that make your images something other 
than documents?

G. T. 

My images are not documents, because I don’t think they’re likely to tell you anything new 
about the objects represented. However, I do try to create doubt about the status of the image, 
by finding a specific texture for each one. Quite simply, what I do is photo-graphy. The fact of 
sticking to the etymology produces the opposite of what the pictorialists were looking for, I think. 
There is no historicist intention. My photographic images are not quotations, but that doesn’t 
make them the work of a primitive. I work from nature but I am aware that the medium and 
technology come with a historical filter, which to me is what characterises a mannerist art form.
I’m not trying to place my photographs on the territory of drawing or painting. On the contrary, 
I think that each discipline has its specificity. The photographer finds a rhythm in nature and 
records it; faced with the same rhythm, the drawer has to physically interiorise this same rhythm. 
Indeed, it’s rare for the gaze and the line to be perfectly coordinated, and that makes drawing 
an irreplaceable practice. The time of the drawer is not the same as that of the photographer, 
and the body is not involved in the same way. 
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A. C.- B. 

When you appropriate a medium, be it painting, drawing or photography, you always seem 
to be looking for what you call a “simple vocabulary.” Nevertheless, when it comes to printing 
the photographs, this simplicity is only apparent, for, as you have just said, you use processes 
that are rare and difficulty to apply. I’d like to understand what inspired the way you went about 
making your most recent works.

G. T. 

My formal vocabulary is not at all original. I photograph objects that are a good support for 
meditation, objects that have an aura, objects that I like to draw. This is the glow that I want 
to get across in my images. Being a mannerist artist doesn’t mean that you don’t want a bit of 
immediacy.
“How it’s made” is an aesthetic question of paramount importance, but if there’s no sensation 
it’s just an empty stylistic exercise.
The physical presence of an artwork must, as I see it, tend to compete with that of a rock 
standing before you in the light. To test his paintings, Braque used to place them at the foot of 
a tree.
The techniques I use are not prodigious, they suit my desire to convey the aura that the 
photographed objects have when I take the picture. For example, sometimes when I’m drawing 
I no longer know whether I’m looking at a tree there in front of me or if the tree is looking at 
me. I imagine there must be a lot of people who have had that kind of experience at those 
unique moments when you forget your own existence. I would like my photographs to evoke 
that feeling. That’s why the staging is minimal and the objects are photographed frontally. The 
only thing that matters is the light.
Resinotype, my favoured technique, can be very beautiful, but you can’t do everything. It has 
its limits. Its properties are such that the subject photographed can be devoured by the textural 
effects of the technique. What I photograph is determined by the process. I soon realised that 
if the light was too strong you got cast shadows in the photograph, and therefore black areas 
in the print that totally break up the composition. Also, some textures don’t give a good finish. 
However, this capacity to render the subtlety of certain materials in great detail led me to go 
for “all-over”-type compositions, letting a single motif take over the whole surface, with no 
background. This allows me to use the richness of the process while avoiding redundancy.
The point I’m making here is that I don’t use resinotype to endow my images with a particular 
quality: rather, it is the relation between the two moments, taking the photograph and printing it, 
that is at the heart of my work. This awareness of the time of looking and the time of the studio 
has certainly influenced my work as a painter.
 
A. C.- B. 

Michel Bertrand, whom you met in the 1980s, has always accompanied and interpreted your 
work. If I’m not mistaken, it was with him that you developed or adapted printing processes 
that, as you have just explained, are ideally suited to your images: gum bichromate, collotype, 



resinotype with ivory blacks, brown, carmine or dark ochre pigments… These processes, which 
require significant manual intervention, also allow great freedom in the choice of colours and 
surface characteristics, like relief, or that very particular appearance of depth and velvetiness. 
How has this close collaboration between you which seems to have developed over the years, 
this way of working “in two stages,” influenced your artistic practice?

G. T. 

Right from the outset, I asked my comrade Michel Bertrand, with whom I had produced 
lithographs and collotypes, and who knows a huge amount about reproduction techniques, to 
look for the one that would answer my question: “Can a large-format photograph hung on the 
wall be something other than the grimace of a painting?” We therefore invented a tool and its 
economy of production. After a lot of research and having made the laboratory, we managed 
to produce images with a presence that was strong enough. But the pictoriality was too obvious 
and overshadowed the representation. By refining the photographs and perfecting the quality 
of the prints we are now close to what I was hoping for, by which I mean that the “presence/
representation” equation is more satisfactorily resolved.
You are right to use the word “interpret” to describe Michel Bertrand’s work.
We talk a lot about the quality of the prints and I try to convey my intentions to him but, 
obviously he has his own sensibility and intuitions. Depending on his needs, he manages to 
devise technical solutions adapted to the problems that are posed.
There’s no doubt that without him this adventure would never have happened, and indeed that’s 
a good reason for it to continue.

A. C.- B. 

In your earlier works the finish of the resinotypes was different. This is particularly obvious in 
the large view of your studio on Quai de Rive Neuve. Previously softer and more blurred, your 
large-format prints now have stronger contrast, deeper blacks, brighter whites, to the extent that 
they are almost metallic. The light seems to come from deep in the images. You also work on the 
negative as if it were the final work. I get the feeling that for you “everything is in the surface 
of the objects.”

G. T. 

I can’t see any point in revisiting pictorialism like a fetishist. From the start of this whole 
adventure, the aim was to take the opposite direction to this aesthetic and, if my first prints in 
the 1990s were still too close to that school, my efforts and Michel Bertrand’s were moving 
towards something more precise. For example, it occurred to me that we needed to get rid of 
the traces of the brushes that we used when printing.
My latest images come much closer to the objectives that I set myself. This required a lot of 
focusing at each stage of the work, and it’s something that could still be improved. I work in a 
framework governed by constraints. All this happened empirically, tentatively, working out the 
rules of the game as a I went along.
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Regarding the light that comes from deep within, as you have seen, it is, I think, linked to our 
visual experience of the world today, which is increasingly dependent on the screen, whether 
we like it or not. My images bear witness to this reality, and if I do sometimes use negative 
prints, it is in order to emphasise this point.

A. C.- B. 

This book brings together your experiments with photographic images in very large formats, 
presented as pictures. In the current artistic context, photography has a privileged place, which 
raises the question of your position in relation to this tendency and your activity as a painter 
and drawer in the years to come. 

G. T. 

As I see it, the success of artists’ photography since the 1980s is founded on a misunderstanding. 
Without questioning the value of the artists who embody this phenomenon, it is nostalgia for 
figurative painting revisited by industry that amplified this movement. As always, we need to 
let time do its work but, for my part, I can’t muster much enthusiasm for all this. I think I have 
explained my motivations with regard to this medium. I do painter’s photography in the same 
way as we talk about painters’ sculpture. Changing medium is a good way of refreshing your 
inspiration.
More generally, I belong to a generation of artists born after the war in Europe, and more 
particularly in France, who saw a heritage escape over the Atlantic. Conscious of this 
phenomenon, some of them have continued to produce forms that are rich in meaning. I hope  
I am one of them. Still, there’s something fascinating about working in a decadent age.

The Studio of Gérard Traquandi, July 2011
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