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« Que ce soit celui du SDF, chu, déchu, sur les trottoirs, les quais de métro, du visage transformé, performé par la 
chirurgie esthétique, de ceux qui se revendiquent d’une famille ou de ceux qui jouent avec costumes et artifices, 
le corps est au cœur de l’œuvre de Christophe Beauregard. Mais un corps toujours scénographié, voire théâtra-
lisé, jamais saisi selon les règles obsolètes de l’instant décisif ou les codes d’urgence du photoreportage. »
           Dominique Baqué

Durant ma formation aux Beaux-Arts, j’expérimente le dessin et les nouvelles formes artistiques des années 
1980. Au cours de cette période, je me concentre sur la photographie et étudie les œuvres d’August Sander, 
de Diane Arbus, de Jeff Wall ainsi que la photographie Tchèque contemporaine. Marqué par les univers de Tod 
Browning et David Lynch, je suis attiré par l’univers du cirque et ses personnages et réalise mes premiers por-
traits d’artistes au moyen format dès 1993.

Le portrait et l’identité deviennent mes thèmes de prédilection depuis le milieu des années 2000. Dans mes 
séries je traque le moment où ceux qui sont en apparence sans histoire incarnent, respirent et transpirent cet 
état d’esprit propre aux sociétés post-modernes : l’envie d’être unique tout en étant conforme aux normes. Mes 
clichés montrent comment le corps fait les frais de l’obsession contemporaine de donner un sens à son exis-
tence : il devient ainsi l’objet de retouches chirurgicales (Chirurgies, 2005), de l’encrage spontané (Pentimento, 
2011), de la souffrance provoquée par la désocialisation accidentelle (Semantic tramps, 2008) et la présence du 
numérique dans le quotidien (Technomades, 2008).

Le corps est au coeur de mon travail. Je prends mon temps. Je prends du temps, et en demande au sujet que je 
choisis. 

Entre culture savante et culture populaire, je m’intéresse aux identités et aux passions ordinaires de femmes 
et d’hommes anonymes. Dans mes séries sur les sans domicile fixe, l’univers de l’enfance ou celui de l’entrepri-
se, j’utilise souvent le maquillage et la reconstitution. Il s‘agit de mettre en abîme avec une certaine ironie les 
faux-semblant, le simulacre et la dissimulation de notre époque. Ainsi, derrière l’aspect flatteur de mes clichés 
aux cadrages et aux lumières plutôt académiques, je mets systématiquement en tension le désir de regarder du 
spectateur et les failles psychologiques des sujets photographiés. 



Christophe Beauregard

C‘est également une réflexion autour de notre connaissance du monde et de ses pièges : ainsi dans Semantic 
tramps, je photographie des mises en scène et des reconstitutions, une volonté de confronter un état du langa-
ge à un état de la perception. 

Mon travail remarqué par Clément Chéroux a notamment été exposé au Centre Pompidou-Metz (2014), à la 
Schirn Kunsthalle Francfort (Allemagne, 2015), puis au Centquatre-Paris (2017) par José-Manuel Gonçalvès. Do-
minique Baqué a écrit en 2018 la préface de Sari, ma dernière publication.

Mes projets ont été montrés dans des revues comme Libération, Les Inrockuptibles, Le Monde, L‘Oeil, Esse et 
ont fait l’objet de plusieurs éditions notamment aux Editions Filigranes (Manuel d’esthétique, 2004 et Semantic 
tramps, 2008) et chez Trans Photographic Press (Europe Echelle 27, 2009).

Grâce aux résidences artistiques et culturelles soutenues par les institutions (Drac Île-de-France, Centquatre…) 
et les fondations privées (Agnès b.), j’inscris également mes recherches dans un champ plus social.

Je suis représenté par la Ségolène Brossette Galerie, Paris.
http://segolenebrossette.com/projects/christophe-beauregard/

00 33 (0)6 19 80 71 74
contact@segolenebrossette.com
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Why not portraits ?, 2019

Photographies Christophe Beauregard

«Ce nouveau projet photographique a pour objectif de rassembler des portraits d’hommes et de femmes anonymes dans 
une série, apparemment sans aucun autre point commun que de porter une attention particulière à leur corps et leur 
apparence. 

Comme dans certaines toiles de Matisse du début du XXème siècle, ces modèles photographiés devant des fonds imprimés 
se tiennent au premier plan, questionnant ainsi les rapports de la figure au fond. Il peut exister un lien formel entre ce fond 
et les matières des vêtements, soit au contraire la figure se détache. Les tenues sont neutres aplatissant la perspective et 
les rapports aux tissus, troublant ainsi la perception habituelle. 

Ici dans la continuité des grands corpus photographiques historiques - je pense notamment à August Sander, Diane Arbus, 
Richard Avedon-, c’est une étude plutôt anthropologique sur les transformations de soi qui oeuvrent en silence et sculptent 
les comportements de tout à chacun. Je recherche plutôt une étrangeté, un sentiment ou un trouble, tout en tentant à 
l’instar de mes séries précédentes, de décrypter les signes extérieurs d’une modernité. 

Les modèles anonymes représentées ici semblent dans le temps flottant de la recherche de soi, les contours de leur 
personnalité encore au travail. »

Expositions :
Work in progress, exposition collective, 18 mai au 20 juillet 2019, Ségolène Brossette  Galerie, Paris, Fr.
Les Immémoriaux, exposition personnelle, 10 septembre au 19 octobre 2019, Ségolène Brossette  Galerie, Paris, Fr.
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Série  WHY NOT PORTRAITS ?

EXPOSITIONS

2019 
L’Italie au Bateau-Lavoir, Espace 
du Bateau-Lavoir, Paris, Fr

Les Immémoriaux, exposition 
personnelle, Ségolène Brossette  
Galerie, Paris, Fr. 

Work in Progress, Ségolène Bros-
sette Galerie, Paris, Fr

Alexis, 
Why Not Portraits ?, 2019

C Print
C print 70x70 cm

Edition 8 + 2EA
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Guillaume et Carole,
Why Not Portraits ?, 2019

C Print
C print 70x70 cm

Edition 8 + 2EA
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Nadège, 
Why Not Portraits ?, 2019

C Print
C print 70x70 cm

Edition 8 + 2EA
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Jaime & Ségolène, 
Why Not Portraits ?, 2019

C print 70x70 cm
Edition 8 + 2EA
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Evans, 
Why Not Portraits ?, 2020

C print 70x70 cm 
Edition 8 + 2EA
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Alexandre & Sarah, 
Why Not Portraits ?, 2019

C Print
C print 70x70 cm

Edition 8 + 2EA
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Abi, 
Why Not Portraits ?, 2019

C Print
C print 70x70 cm

Edition 8 + 2EA
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Why not portraits ?, 2019,
Alexandre, Carole & Guillaume (de g. à d.)

Vue de l’exposition Les Immemoriaux,
Ségolène Brossette  Galerie, Paris
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L’Italie au Bateau-Lavoir, Espace d’exposition du Bateau-Lavoir, Paris, 201ç
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Série FLEURS

Fleurs, 2020
Fujiflex 80 cm x 60cm

Edition 8 + 2EA

FLEURS, 2020

« Portraitiste, mes recherches tentent 
habituellement de montrer comment dans 
nos sociétés actuelles le corps anonyme 
fait les frais de cette obsession contempo-
raine à donner un sens à son existence. 

Puisque pendant cette crise sanitaire les 
commandes et les projets se sont subite-
ment arrêtés, puisque nous ne pouvions 
plus sortir, j’ai donc du reconsidérer mon 
approche photographique ! Je me suis 
alors tourné vers la photographie de « 
nature morte » dans l’atelier. 

A l’instar de mes précédentes séries, 
j’ai recherché à créer par des lumières 
colorées des espaces dans l’image, sans 
retouche de postproduction. J’ai simple-
ment imaginé que j’étais au théâtre, et que 
je découvrais sur la scène d’une pièce ima-
ginaire des fleurs disposées dans le décor.»
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Fleurs, 2020
Fujiflex 80 cm x 60cm
Edition 8 + 2EA
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Série FLEURS

Fleurs, 2020
Fujiflex 80 cm x 60cm

Edition 8 + 2EA
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Fleurs, 2020
80 cm x 60cm, édition de 8 + 2 EA
Edition 8 + 2EA
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Fleurs, 2020
Fujiflex 80 cm x 60cm
Edition 8 + 2EA
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Fleurs, 2020
Fujiflex 80 cm x 60cm
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Série  SARI
Tous les soirs du monde
Texte de Dominique Baqué

Que ce soit celui du SDF, chu, déchu, sur les trottoirs, les quais de métro, du visage transformé, performé par la chirurgie esthétique, de ceux qui se revendiquent d’une famille ou de ceux qui 
jouent avec costumes et artifices, le corps est au cœur de l’œuvre de Christophe Beauregard. Mais un corps toujours scénographié, voire théâtralisé, jamais saisi selon les règles obsolètes de 
l’instant décisif ou les codes d’urgence du photoreportage.

Christophe Beauregard prend son temps. Il prend du temps, et en demande au sujet qu’il choisit.

Ce fut la puissance – et la force d’inquiétude - de la série consacrée aux SDF, « Semantic Tramps », que de n’avoir pas directement photographié des sans-abri, ce qui eût été probablement 
indécent (photographier et s’en aller ? Les laisser ensuite à leur misère, à leur errance ? Juste pour une image, même pas une image juste ?), mais de demander à des acteurs, maquillés de 
poussière et de fatigue, costumés de haillons, de « jouer » le rôle difficile qui leur était imparti. Toute compassion, aussi larmoyante qu’inutile, était ainsi évitée. La série fut remarquable, et 
remarquée.

Aux antipodes de cette obscurité grise qui enveloppe les SDF comme un piège mais aussi comme un refuge, voici donc le monde solaire de l’enfance, que l’artiste capte au cœur du village de 
Sari d’Orcino, en Corse du Sud – la série s’intitulant d’ailleurs « Sari ».

Conçue durant une période d’oisiveté chez le photographe, empreinte de ce singulier mélange de léger ennui,  de nonchalance mais aussi d’ouverture, de disponibilité à l’autre et au monde, de 
rêverie aussi, « Sari » met en scène des enfants et des adolescents, beaux et rayonnant de cette existence encore vivace et libre qui n’appartient qu’à la jeunesse, dans le cadre de leurs jeux, de 
leurs activités, de leur sommeil aussi. Chaque jour, sous le soleil exactement. Les couleurs éclatent, bleu Klein d’un T-shirt, jaune fluo d’un skate-board, azur des pupilles… Les peaux sont lisses, 
les visages hâlés, les corps, libres. On les dirait invincibles. De beauté, de jeunesse.

Et pourtant l’on sait que, pour eux aussi l’âge viendra, bientôt, de jeunes adolescents ils passeront à l’âge adulte, bientôt la liberté s’amenuisera, la légèreté s’alourdira, empesantie sous le 
poids des responsabilités, des travaux et des jours, bientôt, enfin, les chairs lisses se rideront, se faneront. Bientôt. Pas encore. Pas tout de suite.

Alors, ici et maintenant, dans le pur instant présent d’une expérience sensorielle, on les regarde, avec nostalgie sans doute, avec envie peut-être, jouer, se lier et se délier, s’accroupir et s’élan-
cer, nager. Dormir, aussi, avec cette pureté du visage qui n’appartient qu’aux enfants en sommeil. Les adultes, eux, ne sortent-ils pas de la nuit froissés, chiffonnés ?
Entre mer, soleil, maisons, cavernes et forêts, c’est une allégorie de l’Eden perdu qui semble se déployer ici. Pour autant, toute part de lumière recèle son inévitable part d’ombre, et ne voir 
dans l’enfance que l’innocence relèverait d’une mièvre naïveté. Or il n’entre aucune mièvrerie dans les images de Christophe Beauregard. Bien au contraire : elles sont fortes, puissantes, bru-
tes, aussi. Mais davantage encore : quelque chose sourd souvent derrière la belle apparence, quelque chose d’impalpable et de difficilement définissable, qui relève d’une menace dont on ne 
sait si elle va se préciser et s’actualiser, ou non.

Il y a,  d’abord, énigmatique, cette présence récurrente des chiens. Or le chien est un animal ambigu, ambivalent : certes, comme le veut le sens commun, il est sans doute le plus fidèle com-
pagnon de l’homme, mais il incarne aussi le risque toujours présent de la morsure et de l’attaque. Or, et à cela nul hasard, le village corse qu’explore l’artiste est un lieu de chasseurs – certains 
enfants en faisant d’ailleurs partie, chassant la plume, plutôt que le sanglier. Et toute chasse est offensive, brutale.
A regarder au plus près les photographies, on peut ainsi voir se nouer un échange dialectique entre le jeune garçon paisiblement endormi dans le repli de sa caverne, au pur visage nimbé de 
lumière, et le fusil qui l’accompagne, érigé à côté de lui, tel une menace de mort possible. Ou encore, décrypter dans ce geste si tendre, si affectueux, de la petite fille posant devant des chaises 
de plastique empilées, qui caresse de sa main l’oreille de son chien devenu peluche, une tout autre scène : l’attachement mortifère à l’un des chiens les plus meurtriers de la meute.
Le chien est là, partout. Comme dans cette étrange image où un chien accroupi, tenu en laisse à un poteau, côtoie, sur fond de verdure, un improbable seau à champagne siglé Taittinger et 
l’avant, pour le moins menaçant – tel une gueule ouverte, justement - d’un véhicule 4x4.
Cette possible violence qui sourd des images se lit jusque dans les jeux et les bricolages apparemment les plus anodins : laissés là, sur la route, un petit camion polychrome en plastique et une 
planche de skate renversée, reliés par une tige. Bricolage ludique, se dit-on, invention, même, d’un nouvel objet. Mais cette tige s’avère être une barre de fer. Une barre avec laquelle on peut 
agresser, blesser. Tuer.
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Il arrive même que le corps de l’enfant devenu adolescent porte, définitivement inscrit dans sa chair par le tatouage, l’emblème de l’animal : le dos d’un jeune homme, dont on ignore le visage, 
est tatoué d’un guépard. Ici, l’animal sourd en signe. Ou, plus exactement, l’animalité tapie en chaque homme.

Mais les éléments naturels, eux aussi, peuvent s’avérer ambivalents : ainsi cette pierre ronde d’un moulin en ruines, qui permettait de récupérer l’huile d’olive grâce au creusement d’une rigole, 
dessine une parfaite forme circulaire qui vient s’inscrire dans le cadre carré de la photographie. Comme une œuvre de Land Art, ou comme une trace hiéroglyphique laissée là par quelque 
archaïque société. Mais sa beauté est aussi celle de la ruine, de ce qui s’affaisse, entre dans le sol, retourne à l’humus originaire.

Partout, certes, la terre est matricielle, nourricière, mais, dans cette image qui capte un enfant vêtu d’un T-shirt au bleu intense, niché dans une grotte obscure, elle apparaît aussi tentaculaire, 
dévoratrice : les racines puissantes se nouent et se lient, semblent ondoyer comme des reptiles jusqu’à enlacer – ou enserrer ? – le corps de l’enfant. A la fois cordon ombilical qui donne la vie et 
protège, et liens qui menottent, emprisonnent.

La mer, enfin, toujours surexposée, n’a pas exactement la beauté fluide des flots : elle se fait sous nos yeux surface de métal et de mercure. Et dessous, dans les profondeurs, que se passe-t-il 
? Quels monstres se cachent sous nos pieds de nageurs ? Même la fillette qui émerge à demi-visage de l’eau porte sur nous un regard inquiétant. Ses yeux plissés, son regard frontal nous défi-
ent, comme si, d’enfant, elle était peut-être devenue squale menaçant.

En fait, la force singulière qui émane de « Sari » vient justement de cette dialectique sans cesse à l’œuvre dans les images, entre grâce innocente et menace, pureté et impureté, promesse de 
vie et mort sous-jacente. Ainsi la chasse, qui est comme le fil conducteur de la série, trouve-t-elle son aboutissement dans une carcasse de sanglier percée d’une balle, autour de laquelle, déjà, 
s’affairent les guêpes. Le cadavre est là, rouge et blafard, suintant de glaire et de sang : réminiscence du « Bœuf écorché » de Rembrandt, bien sûr, mais aussi et surtout des lourdes chairs 
peintes par Lucian Freud, à la fois épaisses et translucides, blanchâtres, dont sourdent les veines bleutées.

Mais, comme un écho de vie au sanglier mort et dépecé, d’autres images se regardent comme des promesses d’Eden : la petite église traversée par un  arc-en-ciel, le soleil rougeoyant du soir, 
et ces pierres empilées comme des cairns bretons, qui dessinent leurs silhouettes anthropomorphiques sur les déclinaisons pastellisées d’un ciel de traîne.
Entre Genèse et cadavre, les corps libres des enfants s’ébattent, jouent et réinventent, peut-être, l’Eden perdu.
   
               
L‘ensemble du catalogue est composé de 25 photographies couleur imprimées sur un papier Munken Lynx 150 gr.
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EXPOSITION : 

2018 
Sari, Galerie Rue Antoine, Paris

PUBLICATION :

2018
Sari, Texte de Dominique Baqué, 
Editions Christophe Daviet Théry 
& Exposed

Bricolages, Sari, 2018
C Print

90 cm x 90 cm, édition de 3 + 2 EA
60 cm x 60 cm, édition de 5 + 2 EA
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Le chien de chasse (g.) & Matthieu dans 
la strette (d.), Sari,

2018
C Print

90 cm x 90 cm, édition de 3 + 2 EA
60 cm x 60 cm, édition de 5 + 2 EA



© Christophe Beauregard

Série  SARI

Le dormeur, Sari, 2018
C Print

90 cm x 90 cm, édition de 3 + 2 EA
60 cm x 60 cm, édition de 5 + 2 EA
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Le chien de chasse (g.) & Matthieu dans 
la strette (d.), Sari,

2018
C Print

90 cm x 90 cm, édition de 3 + 2 EA
60 cm x 60 cm, édition de 5 + 2 EA
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Série IT’S GETTING DARK

EXPOSITIONS :

2019
L’Italie au Bateau-Lavoir, Espace du 
Bateau-Lavoir, Paris, Fr

2017
Trouble-fête, Espace du 
Bateau-Lavoir, Paris

2016
Nuit Blanche, Paris

2014
It’s Getting Dark, Centre 
Pompidou-Metz

RESIDENCE :
2011
CentQuatre Paris

Invités le temps d’une séance de pose à 
mon atelier, je demande à ces hommes et
femmes de se voiler la face avec un 
vêtement ou une étoffe de leur choix. De ce 
travail naît une série de 15 photographies 
couleur.

Bleu, It’s Getting Dark, 
2014

C Print
90 cm x 90 cm, édition de 3 + 2 EA
50 cm x 50 cm, édition de 5 + 2 EA
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Blanc, It’s Getting Dark, Triptych 
2014

C Print
90 cm x 90 cm, edition of 3 + 2 AP
50 cm x 50 cm, edition of 5 + 2 AP
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Bleu II, It’s Getting Dark, 
2014

C Print
90 cm x 90 cm, édition de 3 + 2 EA
50 cm x 50 cm, édition de 5 + 2 EA
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Jaune, It’s Getting Dark, 
2014

C Print
90 cm x 90 cm, édition de 3 + 2 EA
50 cm x 50 cm, édition de 5 + 2 EA
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It’s getting dark, Centre Pompidou-Metz, 2014
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Série HUSH...HUSH...

Bois de Boulogne, juillet 2012 
Mairie du 7e arrondissement, juillet 2012 

(De g. à d.) 
C Print

Dimensions sans cadre : 35,5 x 23 cm 
dimensions avec cadre : 52 x 42 cm

Edition de 5 exemplaires + 2 EA.

Avec « Hush… Hush », Christophe Beauregard 
fait appel à un paparazzi professionnel qui revêt 
les tenues utilisées lors de ses planques afin 
de mettre en évidence l’un des aspects de ce 
métier : le travestissement. À la technique de 
la dissimulation s’ajoute celle du déguisement 
: le photographe, en se fondant dans le décor, 
devient invisible aux yeux de sa proie et peut se 
saisir de l’image convoitée. 

L’art du camouflage permet ainsi de pourvoir à 
cette quête d’images susceptibles d’alimenter 
les magazines people. Le leurre est ici mis à 
profit et se décline à travers plusieurs mises en 
scène d’une parfaite artificialité : à l’hôpital, à 
l’hôtel Lutetia, au bois de Boulogne, à la mairie 
du 7e arrondissement à Paris. Le métier de 
paparazzi se rapproche alors curieusement de 
la performance d’acteur.

Michel Guérrin

EXPOSITIONS : 
2014
Paparazzi ! Photographes, stars et 
artistes, 
Centre Pompidou-Metz, Fr 
Schirn Kunsthalle Frankfurt, De 

PUBLICATION :
2014
Catalogue Paparazzi! Photographes, 
stars et artistes, Editions Centre 
Pompidou-Metz/Flammarion
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Mairie du 7e arrondissement, juillet 2012 
Hôtel Lutetia, Paris, juillet 2012

(De g. à d.) 
C Print

Dimensions sans cadre : 35,5 x 23 cm 
dimensions avec cadre : 52 x 42 cm

Edition de 5 exemplaires + 2 E. 
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Hush...Hush...
Exposition Paparazzi ! Photographes, 
stars et artistes.
Centre Pompidou-Metz, Metz 2014.
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EXPOSITION : 
2013
Par Nature, Centquatre Paris, Fr

SCREENING : 
2012
La nuit de l’année, RIP Arles

Série LE MEILLEUR DES MONDES

Samantha, Le Meilleur des Mondes, 
2012

C Print
100 cm x 75 cm, édition de 3 + 2 EA
60 cm x 45 cm, édition de 5 + 2 EA

 

Des sociétés de masse elles aussi en activité 
perpétuelle, où triomphe l’uniformisation et 
où l’individu se trouve broyé au détriment de la 
valeur travail, tel semble être le message que 
délivre Christophe Beauregard dans sa série de 
portraits ironiquement intitulé Le Meilleur des 
mondes ? La nature nous fait-elle naître tous 
égaux? Et l’égalité que prône au juste titre notre 
société, ne risque-t-elle pas par moment d’être 
confondue avec l’uniformité? La nature ne nous 
a-t-elle pas plutôt tous créés comme des êtres 
proprement uniques? Dès lors, il semble que 
ces visages, pris dans les mêmes costumes, 
les mêmes cravates ou les mêmes chemisiers, 
et photographiés comme dans un trombinos-
cope, n’en demeurent pas moins strictement 
irréductibles les uns aux autres. Ils affichent 
leurs propres particularités et rendent par là 
hommage à l’infinie créativité de mère nature, 
qui ne produit jamais deux fois la même chose 
ou la même créature.

  José-Manuel Gonçalvès
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Christophe, Le Meilleur des Mondes, 
2012

C Print
100 cm x 75 cm, édition de 3 + 2 EA
60 cm x 45 cm, édition de 5 + 2 EA
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Céline, Le Meilleur des Mondes, 2012
C Print

100 cm x 75 cm, édition de 3 + 2 EA
60 cm x 45 cm, édition de 5 + 2 EA
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Le Meilleur des Mondes ?, Par Nature,  CentQuatre-Paris, 2012
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Série  PENTIMENTO

Muse, Pentimento
2011

Inkjet baryta 315 gr
100 cm x 75 cm, édition de 3 + 2 EA

 

EXPOSITIONS :
2017
Pentimento, Fondation Ortiz, Arles

2011 
Trompe le monde, Galerie Briobox, 
Paris, Fr

Alors que les tatouages et le body art sont à 
la mode dans nos sociétés contemporaines, je 
m’intéresse à un phénomène plus discret : le 
dé-tatouage. 

La série de 9 photographies couleur Pentimento 
s’attache au phénomène de détatouage, au 
retrait volontaire d’un signe tracé sur le corps. 
Il ressort de ces tentatives d’effacement un 
effet cicatriciel, une marque indélébile, sorte de 
négatif imprimé à même la chair. Pentimento 
fait référence à un terme pictural selon lequel 
le peintre effectue une modification sur la 
toile pendant son processus de création. 
Généralement cachées sous une couche 
de peinture, il arrive que ces modifications 
deviennent visibles sous l’effet du temps. La 
série établit un parallèle entre un phénomène 
pictural et sa transposition contemporaine 
à l’échelle du corps. Les photographies 
se doublent d’ailleurs d’une dimension 
ornementale renforcée par la saisie des corps 
dans leur environnement.  

   Audrey Illouz.
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EXPOSITIONS :
2018
Gardien du Monde, Arles, Segolene 
Brossette Galerie

2010
Devils in disguise, TPTP Art Space, 
Mois de la photo Off, Paris, France, 

Avec cette série de 12 photographies 
couleur, je tente de montrer comment les 
imaginaires de nos rejetons sont formatés 
par l’industrie des biens culturels. 
Les photographies de la série Devils in 
Disguise procèdent d’une mise en scène. 
Prenant pour toile de fond la forêt, un 
enfant déguisé est saisi en pleine action 
dans une posture héroïque, offensive ou 
défensive rappelant les actions des (super) 
héros vernaculaires dont s’inspirent ces 
postures. Chaque mise en scène procède 
de la fusion de deux personnages hybridés 
: à l’image de leur accoutrement, les petits 
héros portent alors des noms composites 
tels des mots-valises (le costume de Hulk et 
le ceinturon de Lucky Luke donnant lieu à 
Hulkluck, la cape de Batman et le bonnet du 
père Noël à Christmasman…). 

Ces créatures évoquent  les hybridations de 
Ralph Eugene Meatyeard ici débarrassées 
de leur monstruosité pour laisser place à 
une imagerie populaire dont les signes sont 
immédiatement identifiables.

Luckybill, Devils in disguise, 
2010
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Devils in Disguise.
Maison des Arts, Chevilly Larue, 2018 
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EXPOSITIONS :

2019
Les Immémoriaux, exposition person-
nelle, Ségolène Brossette  Galerie, 
Paris, Fr. 

2010
Technomades, Alcatel-Lucent 
Foundation, Naperville, Ilinois, USA, 

2009
Technomades, Alcatel-Lucent 
Foundation, Plano, Texas, USA, 

Technomades, Atrium Alcatel-Lucent, 
Paris, France, Technomades, FFPE, 
Québec, Canada

Transformation du paysage, La Nuit 
Blanche, Montréal, Canada

2008
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Cité des Arts, Paris, France, 

PUBLICATION :
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Europe Echelle 27, Editions
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Technomades.
Nuit blanche, Montréal, 2009
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Le dauphin, Las Vegas, 
2009

Las Vegas (2009)

Depuis deux ans, durant les fêtes de fin 
d’année, j‘explore l’univers féerique des 
quartiers résidentiels où, la nuit, des 
centaines de maisons s’illuminent et se 
mettent à scintiller. 

Intitulés Las Vegas, les clichés de Beaure-
gard jouent les trouble-fêtes et dévoilent 
non pas l’envers du décor, mais des atmo-
sphères étranges et inquiétantes à l’oeuvre 
dans chacun des dispositifs lumineux 
imaginés par les habitants de ces maisons. 

Désertés de toute présence humaine, ces 
spectacles de lumière apparaissent com-
me des vanités sans qualité : de la poussiè-
re d’étoile.“
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La maison rouge, Las Vegas, 
2009
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Le bonhomme de neige, Las Vegas, 
2009



Christophe Beauregard
Série SEMANTIC TRAMPS

Misère en scène

Le reportage que [Christophe Beauregard] a consacré aux SDF est tellement vrai qu’il est faux. Ces hommes et ces femmes sont des acteurs, les stigmates de la dèche sont du maquillage, et 
leurs habits salis, des costumes. […] Cette mise en scène peut à tout le moins étonner, voire indigner, quand on voit qu’à longueur de trottoir, il suffit de se baisser pour photographier pour de 
bon toute la misère du monde. Christophe Beauregard est tellement conscient de ce «scandale» qu’il l’assume et même l’exagère.

Ce qu’il souhaitait, perclus de doutes au point qu’il faillit abandonner son projet, c’est «mettre en crise» la perception. «Il ne s’agit pas pour moi d’un travail compassionnel, d’une volonté de 
rejeter la réalité, mais à partir d’une écriture photographique, de confronter un état du langage à un état de la perception.»

Beauregard aurait pu classiquement effectuer un reportage sur les sans-abris. Mais il estime que son engagement aurait été moindre: «Faire des photos de clochards ou de sans abri, d’accord 
je peux, et j’arriverais éventuellement à les vendre si l’actualité le permet. Et puis après ? Je laisse retourner ces femmes et ces hommes à leurs souffrances ? D’un point de vue moral, je ne suis 
pas sûr que ça soit très clair non plus. Or mon indignation est née justement d’un sentiment d’abandon. En pleine exaltation de l’hédonisme, de l’individualisme et de “l’enrichissez-vous” prôné 
désormais par les politiques qui nous gouvernent, plus que jamais on élude les corps souffrants.»

Ce que le photographe a entrepris a l’allure d’un roman ou d’un film.
La photographie est a priori un enregistrement du réel. C’est cet a priori que Beauregard a voulu mettre en péril. En ajoutant que, fiction ou documentaire, dès que l’on choisit un cadre, on 
découpe, on tranche, on sélectionne, on invente. […]

Qu’est ce qu’on voit? Qu’est ce qu’on regarde? Que l’on connaisse ou pas le «secret» de ces portraits, la place du spectateur est tout aussi inconfortable que celle du photographe. 

               Gérard Lefort, Libération du 21 août 2007

 
Risque d’un lyrisme naïf et pour le moins déplacé que conjure un travail particulièrement dérangeant – qui n’est pas sans faire écho à celui d’Eric Baudelaire sur la guerre -, celui de Christophe 
Beauregard. Car Beauregard ne photographie pas de « vrais » SDF, mais des acteurs qui jouent à être des SDF, dont les stigmates de la rue sont le fait d’un habile maquillage, et les vêtements 
usés et tachés des costumes que l’on dirait volontiers de scène. Non seulement la mise en scène étonne, mais elle indigne plus d’un spectateur, arguant que la misère, bien réelle, se joue dans 
la rue, et que c’est elle qu’il faut documenter pour s’en faire le témoin. Mais Beauregard, parfaitement conscient du scandale provoqué par ses images, l’assume pleinement, voulant mettre en 
crise la perception : « Il ne s’agit pas pour moi d’un travail compassionnel, d’une volonté de rejeter la réalité, mais, à partir d’une écriture photographique, de confronter un état du langage à un 
état de la perception. » Et, accusant la charge polémique :
Faire des photos de clochards ou de sans abri, d’accord je peux, et j’arriverais éventuellement à les vendre si l’actualité le permet. Et puis après ? Je laisse retourner ces hommes et ces femmes 
à leur saleté à leur souffrance ? D’un point de vue moral, je ne suis pas sûr que ce soit très clair non plus. Or mon indignation est née justement d’un sentiment d’abandon. En pleine exhaltation 
de l’hédonisme, de l’individualisme et de l’ « enrichissez-vous » prôné désormais par les politiques qui nous gouvernent, plus que jamais on élude les corps souffrants.
 
Déranger, inquiéter, révolter le regard du spectateur pour que, peut-être, niasse un nouveau rapport au corps souffrant et exilé du SDF : tel est le pari des mises en scène de Beauregard.
 
          Extrait du texte de Dominique Baqué, L’effroi du présent, Flammarion 2009.
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EXPOSITIONS :
2008
Chirurgies, Galerie L’œil écoute, 
Limoges, Fr

2004 
Support de diffusion, Salle Journiac, 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Fr 

PUBLICATIONS:
2005 
Manuel d’esthétique, Filigranes 
Editions, 

2006
Chirurgies, portfolio at Alice Travel 
Cie

Dans une série de 16 portraits d’anonymes 
chirurgicalement retouchés, je néglige 
les cicatrices et autres clichés de “l’avant/
après”. Désormais en paix avec eux-mêmes, 
ces individus ont malgré tout commencé un 
subtil et lent brouillage des identités et des 
genres... 

Dans ces images tout se joue dans le cadre 
qui fonctionne comme un piège à regard. Je 
parle de chirurgie mais on ne voit rien.
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Christophe Beauregard – Under Cover 
Exposition peronnelle

Under Cover, le titre de l’exposition personnelle de Christophe Beauregard, rappelle la posture du détective, de l’espion ou du paparazzi tentant de passer inaperçu à la vue de celui qu’il 
cherche à épier.  Cette  dimension clandestine et illicite implique souvent un camouflage de l’identité – un sujet récurrent dans le travail du photographe, que celui-ci s’intéresse aux marques 
laissées par les opérations de détatouage, aux hybridations provoquées par les déguisements d’enfants ou aux paparazzis et à leurs techniques d’approche. 

La série Pentimento s’attache au phénomène de détatouage, au retrait volontaire d’un signe tracé sur le corps. Il ressort de ces tentatives d’effacement un effet cicatriciel, une marque indélé-
bile, sorte de négatif imprimé à même la chair. Pentimento fait référence à un terme pictural selon lequel le peintre effectue une modification sur la toile pendant son processus de création. 
Généralement cachées sous une couche de peinture, il arrive que ces modifications deviennent visibles sous l’effet du temps. La série établit un parallèle entre un phénomène pictural et sa 
transposition contemporaine à l’échelle du corps. Les photographies se doublent d’ailleurs d’une dimension ornementale renforcée par la saisie des corps dans leur environnement.  

Les photographies de la série Devils in Disguise procèdent d’une mise en scène. Prenant pour toile de fond la forêt, un enfant déguisé est saisi en pleine action dans une posture héroïque, of-
fensive ou défensive rappelant les actions des (super) héros vernaculaires dont s’inspirent ces postures. Chaque mise en scène procède de la fusion de deux personnages hybridés : à l’image de 
leur accoutrement, les petits héros portent alors des noms composites tels des mots-valises (le costume de Hulk et le ceinturon de Lucky Luke donnant lieu à Hulkluck, la cape de Batman et le 
bonnet du père Noël à Christmasman…). Ces créatures évoquent  les hybridations de Ralph Eugene Meatyeard ici débarrassées de leur monstruosité pour laisser place à une imagerie populai-
re dont les signes sont immédiatement identifiables. 

C’est sans doute dans la série Hush… Hush que la notion de camouflage apparaît de manière plus flagrante. Christophe Beauregard a demandé à un paparazzi de porter les tenues qu’il utilise 
lors de ses planques. Camouflage militaire, touriste de retour à son palace, serveur, ou sapeur-pompier sont autant de travestissements imaginés par les paparazzis pour traquer leur cible. 
Inversant les rôles et renversant le point de vue, le photographe ne s’intéresse plus à la cible mais aux moyens mis en œuvre pour la traque et pointe ainsi l’envers du décor. Ce renversement 
de point de vue est d’autant plus perceptible lorsque le photographe s’attaque à Kate Moss non pas pour traquer la star (ici saisie dans un cliché surexposé invendable à la presse) mais pour 
montrer la scène : une meute de photographes prêts à fondre sur leur proie. Dans la construction de l’image, la théâtralité de la scène est renforcée par la présence d’éclairage aux balcons, 
l’ouverture des fenêtres. La démultiplication outrancière de l’acte photographique produit une forme d’obscénité.  Seul l’artiste se tient ici à distance de la scène dans une posture de retrait. 

Qu’elles s’attaquent au corps ou à l’imagerie populaire à travers un signe effacé, une représentation vernaculaire ou un dispositif de saisie, ces métamorphoses passagères pointent des trans-
formations sociétales et portent sur la fabrication même d’une image. 

                Audrey Illouz, critique d’art.
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Inventer la presence, François Saint-Pierre.
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LIBÉRATION SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JANVIER 2012XVIII • LE MAG CHRONIQUES

S
oixante-treize députés so-
cialistes viennent de déposer
une proposition de loi visant
à faciliter le changement de

sexe à l’état civil pour les personnes
transsexuelles. Ils s’appuient sur
une décision du Conseil de l’Europe
d’avril 2010 qui préconise
qu’aucune procédure médicale de
stérilisation, réassignation de sexe,
ni aucun traitement hormonal ne
sont désormais requis pour la men-
tion du genre d’une personne dans
les documents officiels.
Si cette proposition de loi est adop-
tée, le changement du sexe à l’état
civil ne sera plus la confirmation
d’une mutation physique lente,
longue, coûteuse, normative et
douloureuse mais l’affirmation
d’une conviction personnelle. Ce
changement rendra la vie de la mi-
norité transsexuelle plus douce
qu’elle ne l’est aujourd’hui. Elle
n’aura plus à subir la plus grande
source de violence institutionnelle
dont elle est toujours victime: celle
qui oblige à se soumettre à des in-
terventions chirurgicales et hor-
monales pour avoir une vie sociale
et professionnelle normale. Ce pro-
jet est si révolutionnaire qu’on ne
saurait l’interpréter comme une
simple grâce que la majorité des
gens «normaux» s’apprêterait à
accorder à ceux qui subissent ce
trouble de l’identité sexuée.
La rupture qu’il crée semble consa-
crer l’avènement de rapports poli-
tiques nouveaux entre l’Etat et le
corps des individus. En effet, la di-
vision juridique des sexes qui, de-
puis le droit romain, a comme sup-
port la forme du corps, s’appuierait
désormais sur l’esprit. Comme si le
corps véritable n’était pas celui que
nous avons mais celui que nous res-
sentons. Ou, pour reprendre le cé-
lèbre mot de Saint-Exupéry,
comme si l’essentiel était invisible
pour les yeux. Ainsi, cette proposi-
tion de loi donne ses lettres de no-
blesse à une rationalité politique

qui préfère l’esprit au corps, le dé-
sir à la chair ou plutôt qui fait dé-
pendre les seconds des premiers.
Un monde qui s’apprête à admettre
que notre corps doit être traité non
pas comme un destin mais comme
un vêtement. Et c’est parce qu’il ne
s’agit que d’un vêtement et non pas
par bienveillance à l’égard des
transsexuels que nous leur permet-
tons de vivre dans une discordance
entre leur anatomie et la mention
du sexe sur leur papier d’identité.
Cette idée du corps comme vête-
ment a commencé à se dessiner dès

le début du XXe siècle. La mode
laissa tomber le corset et les fem-
mes commencèrent à se servir des
habits non pas pour modeler mais
pour mettre en avant leur corps.
Au même moment, naissait la chi-
rurgie esthétique dans les pays oc-
cidentaux. Comme si, au fond, loin
de se déshabiller tel que nous le
croyions, nos arrières grands-pa-
rents s’apprêtaient à dessiner une
nouvelle garde-robe faite de chair,
d’os, de muscles et de peau. Une
garde-robe que l’on se préparait à
construire non seulement par les

exercices physiques et les régimes
mais aussi par les bistouris et les si-
licones. Certes, nous sommes loin
d’avoir accompli cette révolution
des apparences. La chirurgie esthé-
tique est encore bien défectueuse et
il est fort probable qu’elle soit rem-
placée par d’autres techniques de
transformation corporelle plus effi-
caces. D’abord parce qu’elle est in-
capable de produire l’ensemble des
effets visuels qu’elle promet mais
aussi parce qu’elle est toujours pri-
sonnière d’une certaine idée de na-
ture. Elle cherche à réparer, imiter,

prétendre que les artifices qu’elle
produit sont naturels au lieu de
contribuer à inventer des formes
nouvelles et inédites de nos corps.
Quoi qu’il en soit, plus la frénésie
des apparences que l’on change et
que l’on modèle selon nos désirs
augmente, plus elle montre le dé-
clin de leur valeur politique et ins-
titutionnelle. Car les nouvelles for-
mes de contrainte et de contrôle
des individus s’appuient désormais
sur les surfaces non pas visibles
mais invisibles. Les techniques
d’identification policières ont
abandonné les apparences corpo-
relles pour traquer les codes ADN.
En même temps, toute forme de
discrimination qui s’appuie sur les
dites apparences est devenue illégi-
time.
Ce qui compte désormais pour
classer, surveiller, punir et discri-
miner les individus, est leur psy-
chisme anormal ou le fait qu’ils ap-
partiennent à des cultures censées
déviantes. C’est ce raisonnement
qui prévaut avec les nouvelles idées
que nous nous faisons des délin-
quants et des criminels chez qui les
comportements sont prétendument
les signes d’un psychisme atteint
qui les pousserait à recommencer
leurs forfaits sans qu’on puisse
imaginer qu’ils soient capables de
changer. De même pour le racisme
qui vise désormais moins les appa-
rences corporelles que les religions
et les cultures où les individus sont
soi-disant psychiquement enfer-
més. Comme si cette labilité de nos
apparences était moins la conquête
d’une liberté que la piètre consola-
tion qu’il nous reste dans un monde
politique de plus en plus acharné à
s’immiscer dans les tréfonds de nos
âmes afin de nous y enfermer.
Mais peut-être ne faut-il pas se dé-
courager. Parions qu’un jour nos
gouvernements auront l’intelli-
gence de considérer nos âmes, elles
aussi, non pas comme des destins
mais comme des vêtements.•

Le corps, cet invisible

ÀCONTRESENS

ParMARCELA IACUB
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C
hristophe Beauregard porte un
nom qu’on dirait prédestiné à la
photographie.Mais comme tous
lesbeauxregards,silesienséduit,
c’est qu’il est trouble et, partant,
nous inquiète. Le reportage qu’il

a consacré aux SDF est tellement vrai
qu’ilestfaux.Ceshommesetcesfemmes
sontdesacteurs,lesstigmatesdeladèche
sont dumaquillage, et leurs habits salis,
des costumes. Tout au long de 2006,
ChristopheBeauregardaeffectuédesre
pérages (entreune semaineet20 jours),
organisélesprisesdevueenseptembreet
octobre de la même année, discuté du
«personnage»aveclesacteurs.
Cettemiseenscènepeutà tout lemoins
étonner, voire indigner, quand on voit
qu’à longueur de trottoir, il suffit de se
baisser pour photographier pour de bon

toute la misère du monde. Christophe
Beauregardesttellementconscientdece
«scandale» qu’il l’assume etmême l’exa
gère. Ce qu’il souhaitait, perclus de dou
tes au point qu’il faillit abandonner son
projet, c’est «mettre en crise» la percep
tion.«Ilnes’agitpaspourmoid’untravail
compassionel, d’une volonté de rejeter la
réalité,maisàpartird’uneécriturephoto
graphique,deconfronterunétatdulanga
geàunétatdelaperception.»
Beauregard aurait pu classiquement ef
fectuer un reportage sur les sansabri
maisilestimequesonengagementaurait
été moindre: «Faire des photos de clo
chardsoudesansabri,d’accordjepeux,et
j’arriverais éventuellement à les vendre si
l’actualitélepermet.Etpuisaprès?Jelais
se retourner ces femmes et ces hommes à
leursaleté,àleurssouffrances?D’unpoint

devuemoral, jene suispas sûrqueçasoit
trèsclairnonplus.Ormonindignationest
née justement d’un sentiment d’abandon.
En pleine exaltation de l’hédonisme, de
l’individualisme et de “l’enrichissez vous”
prôné désormais par les politiques qui
nousgouvernent,plusquejamaisonélude
lescorpssouffrants.»
Cequelephotographeaentreprisal’allu
red’unromanoud’unfilm.Laphotogra
phie est a priori un enregistrement du
réel. C’est cet a priori que Beauregard a
voulu mettre en péril. En ajoutant que,
fiction ou documentaire, dès que l’on
choisituncadre,ondécoupe,ontranche,
onsélectionne,oninvente.
Sur les prises de vues qui durèrent jus
qu’à trois heures, les réactions des pas
santsontellesmêmesétéprisesdans le
tourbillon du trouble. Certains s’offus

quaient qu’on ose fictionner la misère,
d’autre s’indignaient encore plus, con
vaincus que les comédiens étaient des
vrais SDF: «Laissez tranquille ces pau
vresgens!»
Par ricochet, onpenseau travail dupho
tographeEricBeaudelaire,quilui,meten
scène de véritables fausses scènes de
guerre.DeBaudelaireàBeauregard,c’est
lamêmeinquiétudequimetendouteno
trecivilisationdutoutimage.
Qu’estce qu’on voit? Qu’estce qu’on re
garde?Que l’on connaisse ou pas le «se
cret»de cesportraits, la placedu specta
teuresttoutaussiinconfortablequecelle
du photographe. Au printemps 2008,
cettesériedeviendraunlivreauquels’as
socieraArletteFarge,fameusehistorien
nedelarue.•

GÉRARD LEFORT
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Christophe Beauregard a consacré un reportage aux
SDF. Mais ses personnages sont des acteurs. Une

démarche qui pourrait susciter bien des réticences,
et que le photographe assume pleinement.

enscèneMisère
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