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MARTINEBARRAT
Martine Barrat est une artiste qui photographie
comme elle respire, elle voit, elle sent, elle parti-
cipe, et en même temps elle sait se faire oublier
pour saisir la vérité de ses sujets.
C'est sa passron et son métier, auquel elle a consacré sa vie. Par ses photos,
par ses vidéos, elle nous passionne et nous enchante, Elle a depuis toujours
le don de se sentir chez elle et d'être acceptée d'emblée dans les milieux ou

elle s'insère. Elle sait aussi travailler dans la continuité. Ainsi dans le quartier
de la Goutte d'0r qu'elle parcourt depuis 1982, chaque fois qu'elle vient à

Paris depuis son repaire new yorkais où elle a fait vivre depuis si longtemps
par ses photos ses amis du Bronx et de Harlem. Ses portraits * car entre autres
elle affectionne les portraits, individuels, à deux ou en groupe - reflètent le

natureldes pers0nnages et leurvérité, pas la sienne. Ainsinous fait-elle vivre,

à leur rythme, Ies gens du quartieç de nuit comme de jour; au café, en famille
et dans leurs jeux. Car elle a un don parttculier pour nous faire partager l'in-
timité entre une mère et sa fille, IVohamed qui aide la vieille N/ladame Lulu à
traverseI et surtout le bonheur des enfants, quelles que soient leurs conditions
de vie:souriants, inquiets, narquois, pensifs, criant de vie en toutes saisons.
lls jouent, l'æil pétillant, dans la cour, dans les escaliers, dans la rue, avec un
fauteuil défoncé ou de vieilles boites en carton, ou sur un précieux vélo, et
aussi sur un terrain devenu pour l'occasion paradis du foot. Ces enfants arc en

ciel, on les voit aussi grandir, comme son ami lVamadou qu'elle connaît depuis
t0ut petit - sur le cheval de bois trouvé dans la rue - et qui a réussi dans la
vie où il s'est lancé dans des projets humanitaires;on les voit aussi vieillir;
comme les parents Germa, leurs cinq enfants et la vieille grand mère tout juste
venue d'Alger, Les jeunes gens sont là aussi, à deviser dans Ia rue, ou bien le
grand frère qui gronde son cadet. Son secret, c'est qu'elle les aime tous, le
jeune IVlamadou, les vieilles femmes, comme la fillette adolescente dont c'est
le dernier jour sans voile, son amie N/ialika ou la jeune et mélancolique Sylvie
morte d'une overdose, ou encore le père de l\/amadou entouré de ses deux
épouses. La tendresse de la photographe ressort de ses images les plus déchi-
rantes parfois, mais aussi les plus joyeuses. Ce travail de [/lartine Barrat est, à
la Goutte d'or comme ailleurs, une grande et belle Ieçon d'humanité.
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