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Les calotypes de Sara Imloul 
à la Hopstreet Gallery.

Lisières surréalistes

nue entourée de deux comparses en manteau et cha-
peau, ne pas penser à “L’étude de mouvement” (1926) 
de Rudolf Koppitz, un des piliers de l’École de Vienne 
des années 1930 ? Comment ne pas rapprocher les 
compositions géométriques de la série “Négatifs” de 
celles que réalisa à la même époque le très célèbre 
photographe américain Paul Outerbridge ? Comment 
ne pas voir la proximité avec les surréalistes des deux 
mêmes décennies, les photographes Man Ray, Hans 
Bellmer et consorts ? Moins d’ailleurs par des référen-
ces précises que par un vocabulaire de la surprise et 
des ambiances étranges. Par la mixité des techniques 
également, telles que le collage ou la retouche peinte 
sur négatif comme l’indiquait l’artiste dans une inter-
view au magazine Polka en juillet 2019 : “J’ai adopté le 
calotype parce qu’il m’offre une liberté incroyable. Je peux 
retoucher mes images directement sur le négatif, soit avec 
de l’encre pour ajouter de la lumière, soit en retirant des 
sels d’argent pour créer une ombre. Je crayonne, je des-
sine, je colle pour me rapprocher de ce que j’ai imaginé.”

Énigmatique

Ceci dit, dans cet ensemble aux références moder-
nistes, certaines images rappellent plutôt des œuvres 
de photographes américains des années 1960. On 
pense à Duane Michals pour la proposition sérielle et 
les flous des inédits de “Das Schloss (Le Château)”. On 
pense à Ralph Eugene Meatyard pour le côté sombre 
et énigmatique des portraits de proches ou encore, 
par exemple, au surréaliste Clarence John Laughlin 
pour le symbolisme des natures mortes et le côté fan-
tastique qui traverse tout son travail.

Entre 1844 et 1846, Henry Fox Talbot édita six fasci-
cules destinés à former le livre The Pencil of Nature (Le 
crayon de la nature), le premier jamais édité, avec le-
quel il voulait montrer le potentiel artistique de la 
photographie. Il avait cru bon d’y indiquer en bonne 
place : “Les planches de ce présent travail sont obtenues 
par la seule action de la lumière, sans aucune aide du 
crayon de l’artiste […]”

Depuis, toute l’histoire de la photographie montre 
combien il avait raison et manifestement Sara Imloul 
ne s’est pas privée de s’emparer aussi du crayon de 
cette histoire-là pour “écrire” un œuvre déjà récom-
pensé par le Prix Levallois en 2019.

Jean-Marc Bodson
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“Triptyque”, (de la série Négatifs) 2012.

★★★ “Images contact” de Sara Imloul Photogra-
phies Où Hopstreet Gallery, rue Saint-Georges, 109 
1050 Bruxelles. www.hopstreet.be Quand Jusqu’au 
29 avril, du jeudi au samedi de 13h à 18h.

Le calotype est un procédé photographique mis au 
point par l’Anglais Henry Fox Talbot en 1841, peu 
après l’officialisation de l’invention du médium par le 
Français Louis Daguerre. Son principal avantage par 
rapport au cliché unique du daguerréotype, était de 
permettre la duplication des images à partir d’un né-
gatif papier.

Convaincants

Sara Imloul, une artiste française dont on peut voir 
une belle exposition en ce moment à la Hopstreet Gal-
lery à Ixelles, utilise la calotypie depuis 2008. Cela si-
gnifie qu’elle a fait le choix de la lenteur – des poses de 
quelques secondes – et partant, de la construction 
préméditée des images. “Pour chacune d’elles, précise la 
galeriste, elle réalise d’abord un dessin assez complet de 
l’image à produire. Ensuite, elle prépare le négatif qu’elle 
place dans une chambre photographique, soit en 
10x12cm, soit en 20x25 cm.”

Quelques-uns de ces négatifs en papier très fin sont 
présentés ici comme tels, forcément en pièce unique, 
dans une inversion de tons qui accentue la délicatesse 
des compositions. Les épreuves en positif, tirées sans 
agrandisseur par insolation directe sous le négatif 
(d’où le titre “Images contact” de l’exposition) sont 
donc de même taille. L’ensemble est ponctué de quel-
ques agrandissements en format tableau bien char-
pentés et tout aussi convaincants.

Moderniste

Ce qui étonne dans ces images d’aujourd’hui obte-
nues par une technique vieille de deux siècles, c’est 
qu’elles semblent plutôt avoir été conçues il y a une 
centaine d’années, dans la période faste et moderniste 
de l’entre-deux-guerres. Comment, devant ces deux 
tirages intitulés “Trinité”, qui montrent une femme 

La Chambre
De la série Das Schloss 

(Le Château), 2014
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