
 

Rajak Ohanian 

 

Rajak Ohanian, fils d'immigrés arméniens, est né à Lyon en 1933. Il apprend la 

photographie dans l'arrière-boutique de Technich-Photo, puis de 1960 à 1975, 

photographie les spectacles de Roger Planchon, Jacques Rosner et Patrice Chéreau 

au Théâtre de la Cité et au T.N.P de Villeurbanne, ceux de Marcel Maréchal au 

Théâtre du Cothurne à Lyon, ceux de Pierre Vial et Jean Dasté à la Comédie de Saint-

Étienne. Il collabore aussi, ponctuellement, avec l'agence Rapho à Paris.  

Mais toujours, en parallèle, il développe ses propres travaux et réalise plusieurs 

séries, dont Les Gitans (1958-1967), Londres (1960), New York (1973) et L'Algérie (1977). 

Tout au long de sa vie, il fait le portrait des artistes qui le passionnent, de Bram van 

Velde à Don Cherry en passant par Orson Welles, Rouben Mamoulian, Jacques 

Prévert ou Richard Serra.  

En 1977, gravement malade, Rajak Ohanian décide de se consacrer exclusivement à 

des projets personnels : Portrait d'un village, Sainte-Colombe en Auxois (1979-1982), 

Untilted (1984), À Chicago (1987-1989), Métamorphoses (1991-1994) et Portrait d'une 

PME (1999). Autodidacte, il manifeste dans ses travaux une exigence et une acuité 

particulières, tant d'un point de vue formel que d'un point de vue conceptuel. Ses 

images, par leur valeur de document social et par leur qualité plastique, font de lui 

aujourd'hui un pionnier de la photographie contemporaine.  

Récemment, l'œuvre de Rajak Ohanian a été présentée dans le cadre d'expositions 

personnelles, au Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône (2003, catalogue), à 

l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne et au Rectangle, centre d'Art de la ville 

de Lyon (2004), à la Biennale d'art contemporain de Montréal (2004) à l'Espace 

Malraux, Scène Nationale de Chambéry (2006) et à la galerie Laurent Godin (2006). 
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Rajak Ohanian
Portrait d’un village: un monde d’hier
et d’aujourd’hui, Sainte-Colombe-en-
Auxois (1979-1982)
L’œuvre de Rajak Ohanian se présente comme
une mosaïque dont chaque élément compose à
lui seul un univers avec ses propres lois, sa
lumière et ses ombres. 

Par Etienne Helmer

Des scènes de théâtre aux portraits d’artistes, de
Chicago au village de Côte d’Or, sur les traces du
père à Alep, aux Saintes-Maries-de-la-Mer avec
les Gitans, face aux forces cosmiques des
éléments naturels: autant de sujets, autant de
manières de voir et de procédés photographiques
créés pour l’occasion. 
Une patiente fréquentation de cette œuvre aux
cents visages fait pourtant affleurer des
continuités souterraines, vibrer des résonances
subtiles entre ces lieux et ces manières de vivre.
Chacun brille dans l’éclat de l’autre, comme les
facettes d’un seul et même brillant qui
s’appellerait le monde.
L’aventure à Sainte-Colombe commence ainsi
comme un voyage aux antipodes: après l’univers
du théâtre, Rajak Ohanian aspire à une vie sans
mise en scène qui s’offrirait à son objectif. Sainte-
Colombe-en-Auxois, Côte d’Or, 44 habitants:
peut-on rêver moins théâtral ?

Rajak Ohanian présente son projet au maire, qui
obtient l’accord de ses administrés pour se laisser
photographier. Il s’installe alors dans l’école du
village et entame son acculturation, son
immersion en milieu indigène, tel un ethnographe
en pays auxois. De ce village singulier où il passe
deux ans au total, il ramène un véritable portrait,
dont la veine documentaire est patente.

Elle apparaît d’abord dans le souci d’exhaustivité.
Le projet ne se limite pas aux 44 portraits
individuels: c’est le tableau d’ensemble d’un
village que le photographe nous propose, de sa vie
rythmée par les nécessités agricoles et les
événements sociaux, réguliers ou occasionnels. 
La vie à Sainte-Colombe, la vie de Sainte-
Colombe, ce sont avant tout les travaux des
champs, moissons et vendanges, la tonte des
moutons, les vaches qu’on mène paître sur les
chemins alentour. Toutes les générations
participent à ce même effort collectif, qui mobilise
corps et machines. On prête aussi main forte au
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corps et machines. On prête aussi main forte au
village voisin, où l’on emprunte du matériel à
l’occasion. 

La vie sociale est à l’unisson du labeur: on
s’entraide pour les tâches quotidiennes, on
échange sur le pas de la porte, on se rencontre à
tout moment sur la place, les femmes causent
avec les femmes en « faisant les haricots » sur le
seuil de la maison, les hommes avec les hommes.
Les commerçants itinérants, le poissonnier et le
boulanger, apportent aussi des nouvelles des
environs en plus de leurs produits. Les rencontres
sont toujours l’occasion de faire circuler
l’information, qui vient de plus ou moins loin.

Chacun vit donc à Sainte-Colombe à la fois
comme un individu singulier et comme un voisin,
avec lequel on est en rapport au quotidien, à
différentes occasions, à différents moments. Aussi
la frontière du privé et du collectif est-elle souvent
ténue, et les célébrations d’événements
personnels associent toujours l’ensemble du
village. Inimaginable par exemple de ne pas
convier tout le monde à un mariage célébré sur
place. Les noces d’or de Jeanne et Camille sont
sans doute le cas le plus exemplaire: la fête à
laquelle tout le village participe, le cadeau
commun qui leur est offert, c’est Sainte-Colombe
qui célèbre indirectement un nouveau moment de
son histoire et se forge sa propre mémoire. Le
village tient à la fois de la tribu et de la famille
élargie: on vit ensemble, on travaille ensemble,
chacun suivant pourtant son destin singulier.

Si tous ont leur personnalité, leur personnage
même, il n’en demeure pas moins qu’on se
ressemble beaucoup à Sainte-Colombe: même
travail, même quotidien, même milieu. Le jeu des
différences sociales est donc d’autant plus
perceptible que les habitants sont peu nombreux
et vivent de la même manière. Ces écarts infimes
sont donc plutôt le fait de ceux qui ont quitté le
village pour un bourg voisin où souffle déjà l’air de
la ville: une robe plissée qui n’est plus simplement
une blouse, un maintien ou une voix qui disent
l’éducation de celui qui évolue dans un monde
différent, plus citadin. Le souci de distinction
bourdieusien affleure dans ces infimes détails, et
nous montre Sainte-Colombe par ses ramifications
extérieures, par ce qui s’en sépare sans lui
échapper tout à fait: il n’est pas de meilleur
miroir.

Le style documentaire ne tient toutefois pas
uniquement au souci de fidélité et d’exhaustivité
qui anime Rajak Ohanian. Il tient aussi au regard
«ethnographique» qu’il pose sur ce qu’il voit: un
regard soucieux de la bonne distance, ni trop près
ni trop loin, afin que la présence de l’observateur
trouble le moins possible ce qu’il veut observer,
que l’intrus se fasse oublier pour mieux voir et
enregistrer. Comment faire ? Ce regard n’est
possible que par la ligne de conduite que Rajak
Ohanian se fixe dans ses rapports avec les
habitants, que par une «éthique» du photographe
en terre inconnue, qui tient à la fois de la
méthode ...
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d’observation et de la règle morale. 
Ainsi, Rajak Ohanian ne pose pas de questions
mais retient ce qu’il entend; il se comporte de la
même façon avec chacun sans manifester ses
affinités ou ses réserves envers l’un ou envers
l’autre; il conserve son indépendance en ne
logeant chez personne; il photographie ses sujets
quand ils s’y prêtent, sans jamais forcer leur pose.
Autant de règles grâce auxquelles le photographe
atténue la perturbation inévitable qu’introduit son
objectif, et conserve à son regard son
indépendance et sa lucidité. Cela n’empêche pas
l’empathie dans les portraits, mais elle conserve
toujours cette part de distance qui permet au
sujet d’apparaître dans son irréductible présence,
de ne pas être un produit du photographe mais,
en un sens, de faire lui-même la photographie.

La distance du regard contribue donc à faire
apparaître l’authenticité des attitudes, et les
habitants ne prennent pas la pose devant
«Monsieur Rajak». L’éclatante simplicité de leur
quotidien apparaît donc d’autant mieux: la vie à
Sainte-Colombe n’est pas sans évoquer l’Âge d’Or,
le travail en plus. Tous arborent une joie sereine,
et la vie laborieuse au contact permanent de la
nature, qui jour après jour sculpte corps et
visages, semble conserver une sorte de saine
innocence aux rapports humains que l’on imagine
placés sous le signe de la fraternité et de la
bienveillance. 
Vision idyllique, image d’Épinal qui traduirait
l’imaginaire du photographe et trahirait la réalité ?
C’est peu probable: d’une part en raison de la
méthode rigoureuse évoquée plus haut, et d’autre
part parce que Sainte-Colombe vit sans percevoir
que le monde agricole est sur le déclin. 
Sainte-Colombe évolue dans son espace et son
temps propres: pas coupée du reste du monde,
mais isolée. Elle a son rythme bien à elle,
semblable à celui des «sociétés froides» de Lévi-
Strauss, sans véritable horizon de progrès. La
cyclicité des saisons organise encore en grande
partie le quotidien du village et la nature des
tâches à accomplir, contrairement au reste de la
société, en grande partie urbaine et où ce sont la
science et la technique qui dictent son rythme à la
nature. Cette évocation de la puissance de la
nature et de son emprise locale sur l’organisation
de la vie humaine, qui réapparaîtra dans les
Métamorphoses sous une forme épurée, plus
directe et à une échelle non plus sociale mais
cosmique, renvoie à une réalité qui ne nous paraît
magnifiée que parce qu’on en a oublié l’existence.

Il n’y a donc pas lieu de soupçonner ici une
quelconque trahison des images au nom d’une
vision idéalisée de la vie rurale. Rajak Ohanian
parvient bien plutôt à briser le préjugé que, dans
une même une société, le temps et l’histoire
seraient uniformes. Sainte-Colombe témoigne
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seraient uniformes. Sainte-Colombe témoigne
ainsi de la longue histoire du monde paysan, qui a
façonné en profondeur le paysage, les hommes et
leurs mentalités, et qui menace de disparaître à
jamais.

Le portrait de ce village est donc aussi un travail
de mémoire. Comme dans Alep, 1915… où Rajak
Ohanian part sur les traces de son père, la
photographie est ici utilisée dans sa fonction
première: fixer la trace des formes passagères de
l’existence humaine, tant individuelles que
collectives. Certes pour forger le souvenir et
sauver de l’oubli quelques bribes du temps, mais
plus encore pour témoigner que c’est toujours
sous un mode particulier, en un lieu et en temps
déterminés, que prend forme et s’exprime
l’universalité du genre humain. 
À  Saint Colombe, les corps et les visages de chair
sont aussi faits de la terre et de la pierre du
village, dont ils ont le grain, les irrégularités, les
mille scintillements, les douceurs et les rugosités.
Loin de tout pittoresque, c’est l’étoffe de
l’humanité que saisit Rajak Ohanian: notre
existence hybride à la croisée de la vie et de
l’histoire, du sang et du sens. 


