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LE PUR TALENT DE SERGE ASSIER
Que l’on se rassure : Serge Assier n’est pas un poète-photographe maudit. C’est
même tout le contraire. Depuis 2022 l’ensemble de son œuvre a été placée sous
l’aile protectrice de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (MAP),
une belle institution de la région parisienne. Ainsi son travail de photographe
multicartes (surtout de presse) a trouvé un lieu de pérennisation pour l’éternité
plus un jour. « Laisser une trace » a toujours été l’obsession de l’ami Serge. Le
voilà rassuré. La trace s’est désormais muée sillon bien labouré. Outre ses
images seront conservés les lettres, les poèmes, les quatrains qui ont jalonné et
enrichi sa vie d’artiste. Autant d’originaux signés Michel Butor, Fernando
Arrabal, Bernard Noël, Jean Roudaut, David Douglas Duncan, André Villers,
Jacques Henri Lartigue, Robert Doisneau et une myriade d’autres noms tombés
sous le charme de l’homme sans concession, l’homme libre qui a su résister à
tous les pièges de récupération tendus par les politiques, eux qui sont à l’affût
des signatures prestigieuses. Ce ne fut pas toujours facile mais le titre d’homme
libre, sans compromission, l’homme jugé dangereux parce qu’incontrôlable, est
un titre qui se mérite dans la durée et tout au long de ses trente six ans de
présence à Arles aucune image n’a été sujette à caution. Quand on est en quête
permanente de beauté, de lumière et de poésie aucun vent contraire ne peut
s’interposer à la marche du temps. Hélas, l’impensable s’est produit : les
bureaucrates de la Maison de la vie associative et les services de la mairie se
sont ligués pour, au prétexte d’inondations dans un local de stockage, envoyer
aux ordures les cimaises et les vitrines sans autre forme de procès. Mais l’ami
Serge n’est pas homme à baisser les bras. Pour pérenniser sa présence et honorer
le rendez-vous annuel de ses amis éparpillés de par le monde, il a loué un local à
ses frais et il continuera à éditer ses milliers d’affichettes qui signalent sa
présence. Petit lieu et exposition réduite. Mais avant que ses archives s’envolent
vers d’autres cieux, l’artiste a sélectionné dans ses milliers d’images la
quintessence de son travail d’une vie sous le titre « Poésie, Amour,
Photojournalisme ». Avec pour fil rouge la rencontre et l’amitié sans ombre avec
René Char dont l’ombre tutélaire planera sur ce rendez-vous. Peut-il y avoir
meilleur pied de nez à ceux qui croyaient se débarrasser d’un forcené de son
travail. Nus artistiques, portraits emplis d’humanité, images d’un show d’Yves
Montand et des faits divers comme s’il en pleuvait. Une fois de plus merci à
René Char pour avoir donné la foi et la force pour continuer et offrir au public
ce nouveau festival de pur talent.
Jean KEHAYAN
Journaliste et essayiste
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Mon Ami Serge

Par Ivan LEVAÏ

Berger à seize ans, reporteur-photographe à vingt-huit, Serge ASSIER qui aura un demi-siècle
cette année, est l’ami de beaucoup de gens.
Il est le mien, depuis ce jour de 1987, où il refusa la responsabilité du service – photo du
« Provençal » que j’avais cru devoir lui proposer. Il avait, c’est vrai, des curiosités multiples
et la capacité de saisir en un seul regard et une seule photo : écrivains, politiciens, héros de
faits divers ou syndicalistes en colère. Mais il avait plus encore, besoin de créer en liberté…
Les oiseaux chantent mal en cage. Même quand elles sont dorées. En effet, il faut à Serge
ASSIER, l’oxygène et le mistral de sa Provence natale, le bruit de la route et les voiles qui
claquent dans le port de Marseille pour que sa muse s’éveille. René CHAR qui en fit son ami
l’avait bien compris. Mais, qu’y avait-il donc entre le poète de l’Isle sur Sorgue, et Serge
ASSIER mon reporteur, assez courageux, pour refuser la promotion qu’il méritait ?
Je ne le saurai jamais, mais les poètes et les photographes, les vrais, qui voient au-delà des
apparences se découvrent d’instinct. Ils aiment la vie et ses images avec une humilité et une
simplicité dont on n’a pas l’idée.
En ce qui concerne ces deux là, ce doit être la magie de la vie, saisie ensemble, qui les a
réunis.
Serge, l’autodidacte a immédiatement compris la poésie de René, et CHAR a perçu d’emblée
tout ce que le regard d’ASSIER pouvait embrasser. En un instant, il y a maintenant quatorze
ans, une amitié était née, et les œuvres des deux visionnaires ont pu se croiser. L’un
photographiait, l’autre soulignait, et il ne restait plus aux visiteurs des expositions en Arles ou
ailleurs, qu’a s’envoler, transportés.
Mais ne nous y trompons pas : à cinquante ans, Serge ASSIER est aujourd’hui plus journaliste
que poète. La preuve ? Son sens inné de l’esthétique, ne le conduit jamais à recomposer les
réalités la vie. Quand il faut se jeter par exemple à la poursuite d’un fait divers, il court vite à
la rue, regarde vite, et emprisonne vite aussi, l’image essentielle qui va tout résumer. Celle
qui, muette, va parler plus que les autres, et danser là, en plein milieu de l’alphabet du papier
imprimé. Car Dieu merci Serge ASSIER, l’ancien berger, qui expose depuis des années des
photos de femmes dénudées, ne méprise pas l’actualité quotidienne. Il aime trop les journaux,
les radios et les télévisions qui s’en nourrissent !
Serge reste fidèle par conséquent à ceux qui comme lui, n’imaginent pas une autre vie que la
vie du plus grand nombre.
Voilà, ce qui nous a rapprochés il y a neuf ans lui et moi pout longtemps, fidèlement :dire, et
montrer librement, la vie des gens.
Ivan LEVAÏ

Théâtre

de la vie

vingt ans de photojournalisme
Que le temps passe vite, avec ses joies, ses peines, ses réussites, ses échecs aussi.
Reporter-photographe de l’agence GAMMA, de 1976 à 1984, dans le midi ; Photoreporter au
Journal « Le PROVENÇAL » à Marseille depuis 1982.
Vingt ans de photojournalisme et une rétrospective sur ma région en 80 photographies,
documents diffusés par l’agence GAMMA ou publiés par le journal « LE PROVENÇAL »
A travers cette exposition, j’ai voulu montrer comment un correspondant de presse régionale
pouvait parvenir à publier sa production dans le monde entier. Quelques couleurs, du noir et
blanc ; beaucoup de noir et blanc sur le social, le reportage, le portrait et le fait divers.
Des rencontres aussi : « Théâtre de la vie » : des rencontres qui laissent leurs empreintes et
beaucoup d’amitié.
Le plaisir d’un photographe de presse, pour ne pas dire la fierté, c’est de revoir ses images une
fois publiées. Mais lorsqu’elles le sont sur le plan international, alors là, quelle joie !
Il est vrai que si j’avais dû exposer l’ensemble de mes travaux, c’est un minimum de 300
tirages photographiques auxquels il aurait fallu procéder. Mais j’ai préféré avant tout
présenter un tirage de qualité, assorti de publications, afin d’en laisser une trace dans la
mémoire collective, dans ma mémoire de cinquante ans.
Georges PERROS disait très justement : « La poésie est dans la rue, dans le ruisseau, elle est
tout à fait dénué de hiérarchie, elle ne sait pas. Elle ne sait rien. Elle est le chant de notre
ignorance ».
La photographie comme la poésie, je l’ai découverte il y a 22 ans : elle est devenue ma
passion.
Comme j’ai l’habitude de le dire au cours de débats dans les collèges, lycées ou universités, je
ne suis pas né dans une « chambre noire » avec un boîtier en bandoulière.
L’appareil photo-appareil géniteur d’images, est venu bien après.
La technique s’apprivoise, s’appréhende, s’apprend, mais le regard, le cadrage, la sensibilité,
l’émotion, bref, tout ce qui fait la Photo, cela ne s’apprend pas. On les a en soi, avec soi, pour
la vie.
La vie qui va, captée au millième de seconde, pour s’installer définitivement à la cimaise du
temps et de l’espace qu’on appelle l’Éternité.
Serge ASSIER

