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polka chaque photo a son histoire

Noir huis clos
C’est une histoire de famille qui se passe dans un château. 
A sa manière, lente et sombre, Sara Imloul  
installe ses personnages dans des jeux de rôles intrigants.
par sidonie Gaychet

e « schloss », c’est le surnom d’un 
château dont les malles regorgent 
de vieilles photos et de souvenirs, 

une grande bâtisse lorraine inchauffable 
occupée par les Allemands pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Les gens du 
coin appellent toujours Sara Imloul et sa 
cousine « les petites-filles du château ». 
Sur ce royaume de courants d’air règne 
encore aujourd’hui le grand-père, le 

patriarche, autour duquel la famille de 
Sara se réunit. 

« Das Schloss » est donc une série 
introspective, un huis clos photogra-
phique : des séances de poses au dévelop-
pement des tirages, tout se passe là-bas. 

Thomas Goupille, fondateur de la revue 
vidéo « Cinq26 », lève une part du mystère 
qui entoure ce travail. Dans le numéro 6*, 
il a suivi Sara Imloul à travers les diffé-
rentes étapes de la réalisation d’une 
image : « Les jambes qui lisent ». 

Tout commence dans la brume mati-
nale alors que Sara attend son modèle, 
« madame jambes », sa tante, à qui elle va 
faire tenir la pose pendant les longues 
secondes que nécessite la technique que 
l’artiste s’est imposée : la calotypie, ce pro-
cédé photographique inventé par  Talbot. 
« Je ne travaille qu’avec des gens que je 
connais parce que je sais qu’il est très diffi-
cile de poser. Et, en calotypie, tout est très 
lent. Parce qu’il y a une intimité, je me per-
mets d’aller plus loin, ils me donnent plus, 
et la projection de mon imaginaire est plus 
facile avec ceux que j’aime. »

Avant cela, l’image a été pensée, 
rêvée. L’artiste a réalisé des esquisses puis 
cherché les accessoires avec minutie. Ici, 
par exemple, elle a posé un tissu noir sur le 
haut du corps de sa tante pour qu’il dispa-
raisse dans le décor. Devant sa chambre 
photographique (une Toyo-View 4x5), rien 
n’est donc laissé au hasard. Les déclenche-
ments s’enchaînent. 

Le négatif papier obtenu est alors 
retravaillé, à l’aide d’un pinceau, au ferri-
cyanure de potassium, lequel n’est ordinai-
rement utilisé que sur les tirages. Son 
usage est irréversible. Sara enlève du sel 
d’argent et blanchit le support, ajoute de la 
matière. Elle emprunte au surréalisme col-
lages et dessins qu’elle effectue à même le 
négatif. « Quand ça ressemble trop à de la 
photographie, je n’aime pas. »

Enfin, elle tire le positif par contact : 
le papier photosensible est plaqué contre 
le négatif puis insolé. Le tirage final aura 
donc la taille du négatif. Et il sera unique : 
l’artiste apporte les dernières touches de 
lumière grâce au rouge de Prusse, l’autre 
nom du ferricyanure.

Chaque image est investie d’une 
dimension un peu magique. Sara Imloul 
parle de « constellation familiale » : « Un 
peu comme une catharsis, comme si l’on 
posait la famille dans l’espace par le biais 
de ces jeux de rôles. » •
* « Sara Imloul, Das Schloss », docu

mentaire réalisé par Thomas Goupille,  

à retrouver dans la revue « Cinq26 » 

(26 minutes). Infos sur www.cinq26.

com. A voir : exposition « Das Schloss » de  

Sara Imloul, à la galerie Polka, Paris IIIe, 

du 11 avril au 9 mai. 
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