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par

Le photographe Patrick Galbats a arpenté la Hongrie

ces dernières années. L’exposition Hit Me One More

Time, jusqu’au 15 mars au Centre pour la

photographie contemporaine à Bruxelles, rassemble

ses clichés. Nous lui avons demandé de nous parler

de son travail.

Le Courrier d’Europe centrale : Pouvez-vous nous présenter en quoi consiste

l’exposition Hit Me One More Time en cours à Bruxelles ?

Patrick Galbats : L’exposition à Contretype (http://www.contretype.org/) est

composée d’une trentaine d’images montrant la Hongrie contemporaine. Les

images, de style documentaire, ont été prises entre l’été 2015 et l’automne 2017. 
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Pourquoi la Hongrie, quel est votre lien avec ce pays ?

Mon patronyme est hongrois. Je l’ai hérité de mon grand-père qui a quitté son

pays natal en 1944 à l’arrivée des Soviets. Suite à une histoire de famille

compliquée, je ne l’ai pas connu, mais le fait de savoir que j’ai des origines

hongroises, m’a rendu curieux. 

Quelles sont les réactions des visiteurs de l’exposition (qui a débutée le 22

janvier) et de l’expo précédente au Luxembourg ?

Ces dernières années, la Hongrie a mauvaise réputation, celle de l’enfant

terrible de l’Union Européenne. Mais souvent, les gens ne sont pas informés en

détail sur la politique du gouvernement. En montrant mon travail, qui parle

entre autres de l’histoire de la Hongrie, j’avais l’occasion d’informer mon public

un peu plus, sur ce qui se passe dans ce pays d’Europe centrale. En général, le

public apprécie. Ce sont les Hongrois qui parfois n’aiment pas. 

Quelle en est la raison ?

Le gouvernement Orbán a réussi ces dernières années à contrôler le contenu

des médias, à quelques exceptions près. Malheureusement, une grande partie

de la population ne s’informe que par les médias pro-gouvernementaux. De

cette manière, le gouvernement arrive à propager la peur (des immigrés par

exemple), aXn de justiXer sa politique et la perte des libertés individuelles. Je

pense qu’il y a aussi l’histoire du pays qui y joue un grand rôle. J’ai l’impression

qu’une partie du peuple hongrois a besoin de trouver et de vivre son identité

nationale, suite à l’oppression que le peuple a dû subir pendant de longues

décennies. Pour certains, critiquer la politique du gouvernement revient à

critiquer le Hongrois et son pays. La phrase qui revient souvent c’est : vous ne

comprenez pas, car vous n’êtes pas hongrois.
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@Patrick Galbats

Quelle place occupe ce projet et comment s’intègre-t-il dans votre travail

artistique ?

À partir de 2016, j’ai décidé de tourner une page professionnelle et de me

concentrer plus sur ce projet. Pour y arriver, j’ai quitté mon poste en tant que

photographe attitré d’un hebdomadaire luxembourgeois et je me suis lancé

comme photographe-artiste indépendant. C’était un grand pas pour moi. Hit Me
One More Time est un travail de transition. J’ai encore gardé un style très

documentaire, mais la narration n’est plus du tout journalistique. 

« Les paysages me laissaient plutôt froid. Je les trouvais trop plats et les forêts

me manquaient. Ce n’est que par la suite, en y retournant plus régulièrement,

que j’ai commencé à apprécier les paysages hongrois ».

Pouvez-vous nous présenter une photo de la série Hit Me One More Time, nous
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raconter les conditions dans lesquelles elle a été réalisée et ce qu’elle raconte ?

Toutes les images sur lesquelles on peut voir la clôture de près, ont été difXcile à

réaliser. bien que j’avais encore une carte de journaliste, j’ai été chassé à

plusieurs reprises. Il me fallait rencontrer Joël le Pavous, un journaliste et

« Xxeur », basé à Budapest pour m’organiser une autorisation qui m’a Xnalement

permis d’y photographier en toute tranquillité.

@Patrick Galbats

Y-a-t-il une photo que vous avez ratée et qui vous laisse du regret ?

Certainement, mais pour moi, plus dur que de rater une image, est de ne pas

l’avoir fait. Cela arrive à tous les photographes et ce sont ces images non-

existantes que nous garderons pour longtemps en mémoire. 
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Est-ce que vous diriez que la Hongrie est un pays photogénique ? Quels sont les

thématiques qui vous y intéressent plus particulièrement ?

Lors de mes premiers voyages au pays, jusqu’en 2015, je photographiais

principalement autour de Gyula, la ville natale de mon grand-père. Les

paysages que j’y voyais me laissaient plutôt froid. Je les trouvais trop plats et

les forêts me manquaient. Ce n’est que par la suite, en y retournant plus

régulièrement, que j’ai commencé à apprécier les paysages hongrois. Je m’étais

également donné une « mission » pendant un long voyage d’un mois. À l’aide de

Googlemaps, j’ai répertorié de nombreux monument nationalistes et

révisionnistes à travers le pays, que je suis par la suite allé photographier. En

prenant les petites routes, j’ai découvert le paysage hongrois. Mon public peut

constater que je ne montre pas beaucoup de gens sur mes photos. C’est

principalement dû à mes connaissances de la langue hongroise…qui sont

presque zéro. 

Comptez-vous revenir travailler en Hongrie dans le futur ?

Déjà en 2015, simultanément à Hit me One More Time, j’ai commencé à

m’intéresser à un fait divers qui a eu lieu à la Xn du 19ème siècle dans la région

de Nyíregyháza. La communauté juive de la Tiszaeszlár et de sa région a été

accusée de meurtre rituel, après qu’une jeune Xlle chrétienne a disparu du

village. Une plainte, déposée par la mère de la Xlle, a mené à un grand procès et

déclenché une vague d’antisémitisme, bien au-delà des frontières de la Hongrie.

L’histoire est connue et a déjà fait l’objet de différents livres, Xlms ou projets

artistiques, mais j’y tiens et je suis persuadé que l’angle que je choisis n’a pas

encore été exploité. La Hongrie reste pour moi une source d’inspiration. 

Les photographes hongrois, passés et présents, ont une solide réputation

mondiale. Est-ce que leur travail vous a inspiré ? Est-ce que vous

recommanderiez des photographes hongrois, passés ou actuels, à suivre

particulièrement ?
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Parmi les anciens, il a y bien évidemment les incontournables Kertész, Brassaï,

Moholy-Nagy et Capa. Parmi les contemporains, je suis avec beaucoup d’intérêt

les travaux d’Eva Szombat et Szabolcs Barakonyi, photographe attitré de

Index.hu (http://Index.hu). Pour ce projet, je me suis plutôt inspiré de la

littérature hongroise, que j’aime beaucoup. En lisant Szilárd Borbély, László

Krasznahorkai, Gyula Krúdy, Frigyes Karinthy, Ádám Bodor et bien sûr György

Dalos, à qui j’ai demandé d’écrire un texte pour mon livre, j’ai eu l’impression

d’avoir eu accès à l’âme hongroise, sans parler la langue du peuple.

La Rédaction (https://courrierdeuropecentrale.fr/author/la-

redaction/)

(https://courrierdeuropecentrale.fr/) (https://twitter.com/Hulala_org) 
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