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    Photographie

Photo : M.A. Letarte

D
epuis une vingtaine d’années, Benoit Aquin collabore 
en tant que reporter-photographe à de nombreux ma-
gazines et journaux, dont Time Magazine, The Guar-

dian, Maclean’s, La Presse et Voir. Parallèlement à ce travail, 
il poursuit une œuvre personnelle qui s’inscrit dans le genre 
de l’« essai photographique » et dans laquelle il propose des 
réflexions visuelles sur des enjeux économiques et sociaux. 
Aquin s’intéresse plus particulièrement aux questions qui 
touchent les rapports entre les humains et leur environne-
ment. Issue d’une recherche documentaire de longue haleine, 
la série « The Chinese Dust Bowl » décrit les conséquences 
désastreuses des mauvaises pratiques agricoles en Chine. 
Elles s’est méritée le prestigieux prix Pictet, décerné à la pho-
tographie engagée dans la cause environnementale. 

Dans le cadre de ses recherches consacrées au thème de la 
crise alimentaire, qu’il explore depuis plusieurs années, Haïti 
représentait un lieu incontournable. Aquin avait eu l’occa-
sion de séjourner sur l’île quand il était enfant, alors que son 
père y supervisait la construction de projets d’infrastructures. 
Séduit par la vitalité de la culture haïtienne, il y est retourné 
à plusieurs reprises à l’âge adulte. Trois mois après le terrible 
séisme de 2010, il a été frappé de voir la vie reprendre ses 
droits aussi rapidement, m’a-t-il confié : « Plus rien à voir avec 
la situation de janvier. Le séisme semblait chose du passé et la 
vie retrouvait son exubérance caractéristique. En Haïti, la vie 
surgit ou éclate sans crier gare. » Cette année-là, les Haïtiens 
n’ont pas célébré le carnaval de février : le moment n’était pas 
opportun pour faire la fête et dépenser des sous alors que la 
catastrophe sollicitait les efforts de chacun. Mais en 2011, les 

Haïtiens ont poursuivi la tradition et Aquin a eu l’idée d’en 
tirer des photos afin de présenter une vision moins morbide 
du pays : « Je voulais que les gens puissent mettre derrière eux 
la catastrophe en leur offrant des images qui témoigneraient 
de la vie plutôt que de la mort. » Dans les années 1970, il avait 
vu des photos du Mardi gras, fête qui l’avait fasciné de par 
son caractère artisanal. Exposée au musée McCord en 2013, 
la série « Haïti. Chaos et quotidien » illustre l’importance des 
rituels pour les Haïtiens en cette période de carnaval. Le pho-
tographe en a tiré des images saisissantes et tout en contrastes 
où se mêlent les traditions chrétienne et vaudou, les mani-
festations du corps et de l’esprit, les transes religieuses et la 
dérision de l’homme blanc.

Si les sujets occupent une place centrale dans les essais 
photographiques d’Aquin, ses images témoignent également 
d’une recherche formelle attentive aux cadrages, aux effets de 
champ, aux contrastes et aux textures. Aquin travaille surtout 
en format numérique mais il utilise encore du « vrai film » 
pour les clichés en grands formats. Il ne retravaille jamais ses 
photos ; pour lui, tout doit se passer au moment de la prise de 
vue. En revanche, il choisit soigneusement les papiers selon 
les sujets traités. Pour la série « The Chinese Dust Bowl », il 
a opté pour un papier mat et granuleux, de type canevas, afin 
de souligner le caractère poussiéreux des paysages. La série 
consacrée au carnaval haïtien a été imprimée sur un papier 
brillant de type baryté, qui permet d’obtenir des noirs plus 
profonds. Le photographe n’imprime ses œuvres qu’à tirage 
limité, afin de préserver l’exclusivité de chaque cliché.

Marie-Anne Letarte

BENOIT AQUIN
RITUELS D’HAÏTI
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Ces deux photos donnent à voir 
des tourbillons de couleurs en 
aplat. Tout effet de perspective y 
a été annulé au moyen d’une mise 
au point omniprésente : tous les 
éléments sont au focus ; aucun 
flou ne distingue les éléments 
proches ou éloignés. Dans l’ima-
ge de la marionnette en forme de 
squelette, les motifs qui ornent 
le papier mâché se confondent 
avec les graffitis sur le mur, tous 
ces dessins ayant été réalisés avec 

de la peinture en bombonne. Le 
personnage central semble ainsi 
se fondre dans le décor. Aquin 
explique que, sans la présence 
fortuite de la fillette à l’arrière-
plan, toute l’image aurait pu res-
sembler à un seul graffiti : « J’aime 
beaucoup travailler la surface. 
Sur cette photo, les différents 
plans sont aplatis. Je me trouvais 
à 7-8 pieds, l’obturateur à F16. 
Les marionnettes étaient dépo-
sées sur le sol, c’était des marion-

nettes géantes, plus grandes que 
nature, qui pouvaient être habi-
tées. Il y avait des trous pour les 
yeux. La fillette qui se trouvait là, 
à ce moment, est comme un élé-
ment d’une courtepointe… Elle 
se tient là, comme ça. Sans sa 
présence, on pourrait croire que 
toute l’image n’est qu’un grand 
graffiti. »

Carnaval II, Jacmel, Haïti, 2011, épreuve numérique.
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Dans la seconde photo, les cos-
tumes carnavalesques s’entremê-
lent dans une bigarrure exubé-
rante de fleurs, de dentelles et de 
rayures. Sa composition picturale 
pourrait évoquer les personnages 
qui s’aggripent les uns aux autres 
dans Le Radeau de la Méduse : 
comme dans le tableau de Géri-

cault, cette image représente un 
ensemble d’êtres humains qui im-
plorent l’intervention de quelque 
instance divine ou providentielle. 
La succession des avant-bras ten-
dus donne l’impression d’un mou-
vement déconstruit dans une sorte 
de composition cinématique. « Je 
crée de grands tableaux dont les 

détails se révèlent lentement, ex-
plique le photographe. Je cherche 
à solliciter l’intelligence du spec-
tateur par une immersion visuelle 
qui donne à voir l’humanité autre-
ment. »

Cérémonie IV, Haïti, 2011, épreuve numérique.
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Cette scène parodique et 
surprenante a été captée elle 
aussi lors du carnaval de 2011. 
Un âne affublé de vêtements à 
l’américaine, avec des chaus- 
sures sport et une paire de 
jeans, où des dollars sortent de 
la poche arrière, est monté par 
trois gamins peinturlurés en 
blanc et couverts d’éclabous- 
sures de sang. Deux autres jeu-
nes à la peau faussement blan-
che, munis de maracas et d’une 
mitraillette en plastique, les  
accompagnent. Le chef, télé-
phone portable désuet à la 
main, fume la pipe en affichant 
une grimace dédaigneuse. Cette 
mascarade ridiculise-t-elle le 
pouvoir destructeur de l’hom-
me blanc  ? Ou représente- 
t-elle une tentative de prétendre 
au même pouvoir et à la même 
richesse ? La mise en scène crue 
et farcesque est ambiguë et crée 
un certain malaise de par ses 
violentes connotations. 

Carnaval VIII, Jacmel, Haïti, 2011, épreuve 
numérique.
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Cette photo saisissante d’un jeune hom-
me goudronné, accompagné de garçons aux 
corps jaunes, lèvres rouges et chapelets bleus 
accrochés à leurs poitrines, ne manifeste 
en revanche aucune intention parodique. 
La scène illustre le sérieux de personnages 
entièrement dévoués à la gravité du rituel. 
Aquin explique qu’il l’a croquée lors du car-
naval dans la ville de Cale. La troupe déam-
bulait dans les rues et organisait la tenue de 
rituels auxquels se mêlaient les passants  : 
«  Le personnage, qui représente probable-
ment un dieu, se promène avec des chaînes 
et s’adresse aux gens. Certains reçoivent sa 
bénédiction ou sa protection contre un mal 
ou un autre. Quand ils sont prêts, ils s’ins-
tallent à un carrefour et allument un feu. 
Les gens s’attroupent et entrent dans leur 
transe. C’est très impressionnant. » Aquin 
se trouvait en compagnie d’un ami lorsqu’il 
a été témoin de cet instant. Les gens tout 
autour étaient captivés par ce qui se passait. 
Mais pour le photographe, il était crucial 
d’échapper à cette fascination, à la manière 
d’Hemingway dont il cite le fameux mot  : 
« Write drunk and edit sober  ». Pour cap-
ter ce moment, il a dû réagir rapidement : 
«  J’étais dans la rue et ils s’en allaient dans 
la direction opposée. Tout d’un coup, ils se 
sont retournés, et c’est à ce moment-là que 
j’ai pris la photo. Sur le coup, je ne savais pas 
si elle serait au focus, mais j’ai décidé de la 
garder, car elle exprimait exactement ce que 
j’avais ressenti à cet instant. Et elle était bien 
au foyer ! »

Carnaval I, Les Cayes, Haïti 2011, impression digitale..
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Un ensemble de photos mon-
tre des femmes en transe lors de 
cérémonies en l’honneur de plu-
sieurs divinités. Aquin avoue avoir 
été secoué les premières fois où il 
a observé des gens dans cet état ; 
puis il s’y est habitué, grâce à l’œil 
de la caméra qui installe, selon ses 
mots, « un filtre entre moi et les 
gens ». Des scènes mouvementées 
animent les compositions et reflè-
tent la charge émotive des rituels, 
comme dans l’image où les femmes 
portent des robes et des fichus ma-
culés de sang. Ces photos repren-
nent une même palette contrastée 
où se rencontrent le blanc des robes 
et le brun des peaux, de l’eau, de la 
terre et de l’écorce. Des détails ac-
crochent ici et là le regard : l’ombre 
d’un feuillage sur les eaux boueu-

ses, une constellation d’écume à la 
surface de l’eau, les ongles peints en 
rouge de la main d’une baigneuse. 
Les drapés tachetés de lumière 
évoquent la présence du divin in-
terpellé dans la transe.

Plusieurs de ces photos met-
tent en scène des corps tronqués. 
Dans l’une d’elles, une femme en-
lace une racine de mapou tandis 
que d’autres personnages reposent 
auprès de l’arbre géant, symbole de 
puissance dans la culture haïtienne. 
La tête des deux femmes en avant-
plan a été coupée : la composition 
ne montre que leurs troncs, bras et 
jambes. L’image de la femme éten-
due sur le sol la montre entourée 
de pieds et de jambes ; le regard 
en surplomb des autres femmes 
est ainsi suggéré par son absence. 

Comme par un effet de contraste, 
la représentation de corps privés de 
tête semble redoubler la présence 
de l’élément spirituel. Le prêtre qui 
anime le rituel du sang est coupé 
en deux, aux marges de l’image. Le 
bleu de sa chemise introduit une 
couleur hétérogène au sein de l’en-
semble, comme les éléments colo-
rés dispersés ici et là dans la scène 
d’enlacement du mapou.    g

Benoit Aquin est représenté 
à Montréal par la galerie 
Hugues Charbonneau. En 
février 2015, le Musée des 
Beaux-arts de Montréal  
présentera une exposition 
des photos qu’il a prises à 
Lac Mégantic après la catas-
trophe ferrovière. 

Cérémonie II, Souvenance, Haïti, 2011, impression digitale

Page précédante : Cérémonie, Souvenance, Haïti, 2011, impression digitale



Haut : Sous le mapou ; bas : Cérémonie III, Souvenance, Haïti, 2011, impressions digitales


