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V A L É R I E  J O U V E ,  Carole
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VA LÉRIE  JOUVE

CO M M EN TÉ  PAR

MICHÈLE JO LÉ

La plupart 
des photographies 
de Valérie Jouve

portent un prénom, Nasser, Andréa, André, Josette, François,
Francine, Bianca, Bruno, Raphaelle, André, Thieriy, Carole, Marie,
Raphaëlle... Chacune d’elles est en effet l ’histoire, la confirmation 
d’une rencontre, importante, ajoute-t-elle. Des rencontres que la 
photographe cherche, qu’elle provoque, qu’elle sait possibles. Sans 
doute est-ce aussi pour cela qu’elle aime les villes et, parmi elles,
Marseille, pour sa manière propre à se donner, sans trop de 
résistances, avec amabilité — pour peu que l’on y arrive avec attention 
et sans manifester trop d’autorité ! Chaque ville exige un traitement 
particulier, précise-t-elle, qu’il s’agit de trouver. Ainsi, elle 
découvrira vite à son arrivée à Paris, où elle réside aujourd’hui, 
qu’elle ne peut y travailler comme elle l ’a fait à Marseille ; à chaque 
ville, son approche photographique, qu’il faut savoir trouver ou 
fabriquer. A  chacune ses citadins, leurs hospitalités.

Valérie Jouve travaille dans la ville et sur la ville et 
Marseille en est un bel exemple. Les gens qu’elle a photographiés, 
elle les a croisés, je l ’imagine aisément, le long de ses arpentages, de 
ses errances, dans la ville et ses extensions qu’elle parcourait sans 
doute pour en connaître aussi la variété des sols, des végétations, des 
bâtiments, des lumières, des reliefs, des paysages, de la mer, dans 
toutes ses incrustations et ses réfractions. Du centre, de la rue de 
Paradis, à Castellane, aux quartiers Nord... Cette double présence, 
travaillée, affirmée, aux lieux, aux territoires, pour reprendre là aussi 
ses termes, et aux gens qui les habitent ou les traversent, caractérise, 
à mon sens, sa démarche et j ’apprends, sans surprise, et dans une 
heureuse complicité, qu’avant la photographie, elle avait goûté à la 
sociologie.

Cette imbrication des êtres et des espaces, que l’on 
retrouve presque systématiquement dans ses images, se fait sur un
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V A L É R IE  JO U V E

même modèle : un personnage au centre, en gros plan, pris dans des 
morceaux de la ville, plus ou moins denses, plus ou moins troués de 
lumière, en arrière-fond et dont le personnage acquiert une force, 
au-delà de sa propre singularité. Pourtant, c’est bien la singularité 
que Valérie Jouve travaille, en empathie avec la personne rencontrée, 
pour concevoir sa mise en scène minutieusement préparée ; ce 
qu’elle en retient, ce qu’elle choisit de mettre en scène, le vêtement, 
la posture, le geste, le regard, le mouvement, le cri, le chant, 
s ’impose comme une évidence et avec force, comme l ’espace dans 
lequel elle désire le faire évoluer. Je pense à Raphaëlle, assise, un 
corps, seul, comme abandonné, le visage baissé, dans un espace vide, 
géométrique, à angles durs, le contraire d’un lieu. Mais, de temps en 
temps, l ’espace peut s’autonomiser et la façade d’un immeuble se 
suffit à elle seule. Pause.

Ces arrêts sur image du ballet virtuel des passants nous 
donnent des corps, certains effacés, presque absents, comme celui 
de Francine, certains, victorieux comme ceux de Josette ou de Marie, 
certains solitaires, pesants, comme celui du jeune François, d’André, 
de l ’autre André, de dos : il suffit qu’elle lui demande de tourner la 
tête de biais, et une gravité s ’impose. D’autres, comme celui de 
Carole, qui subit une véritable métamorphose, acquiert la grâce du 
flamant.

Pas de clichés, pas de catégories chez Valérie Jouve ; ce 
sont des personnes, entre quinze et quarante ans, que la lumière 
omniprésente, douce, bleutée, qui les enveloppe et les illumine, 
nous livre.

V a l é r i e  j o u v e , jeune photographe, vit et travaille à Paris, après avoir passé 
neuf ans à Marseille, sur laquelle elle a fait un travail très important et qu’elle 
poursuit actuellement par un film en 16 mm sur le Grand Littoral. Ces dernières 
expositions se sont tenues en Allemagne au musée de Munster et aux Pays-Bas 
au Stedelijk-Muséum d’Amsterdam.

M i c h è l e  j o l é  est sociologue-ethnographe.
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V A L É R IE  JO U V E , Castellum.
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V A L É R IE  JO U V E ,  André.
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V A L É R I E  J O U V E ,  M arie
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