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GUEBWILLEROIS D’AILLEURS (4) Capucine Bourcart, photographe à New York

«Capu» a fait le mur

«C’est un rêve en-
dormi durant
tant d’années
q u i s e r é -

veille », dit Capucine Bourcart.
Ce rêve, c’est celui de la photogra-
phie («Du travail sur l’image, de
manière plus générale », précise-
t-elle) et de sa pratique en tant
qu’activité professionnelle.
Depuis « deux à trois ans », les
travaux de la Guebwilleroise ga-
gnent en reconnaissance dans le
milieu artistique new-yorkais et
au-delà.

« J’ai pris un plan de
Manhattan et j’ai
arpenté toutes,
absolument toutes, les
rues »

Le meilleur exemple en est la
série Urban Mosaïcs : Wall of the
City (Mosaïques urbaines : mur
de la ville). « C’est un projet sur
le long terme qui m’a monopoli-
sée pendant plusieurs mois ». On
comprend mieux pourquoi : « J’ai
pris un plan de Manhattan et j’ai
arpenté toutes, absolument tou-
tes, les rues, à raison de deux
heures par jour et par tout le
temps. Et j’ai photographié les
murs. »
Au total, en plus de quelques
rhumes (l’hiver est souvent rude
à New York), ce sont 4500 cli-
chés qui seront récoltés par l’ar-
tiste. Puis traités et assemblés :
« Les photos ne sont pas retra-
vaillées : c’est vraiment la cou-
leur d’origine. Ensuite, je les dis-
pose en mosaïques. »
Et certainement pas au hasard :
la photographe se souvient
d’ailleurs de quel mur est tirée
chaque photo («Dans 95 % des
cas au moins »).
La ville qui ne dort jamais a ses
spécificités en terme de façades
« Il y a des contrastes très éton-
nants entre les murs colorés et
les graffitis du Lower East Side
(historiquement un quartier popu-
laire de l’île) et ceux du Upper
East Side (quartier cossu de New
York), qui tire beaucoup plus ».
Une fois les tableaux composés
(des monochromes, essentielle-
ment, mais aussi des « dégradés
chromatiques », des figures célè-
bres comme les Space invaders
du jeu vidéo, voire des détourne-
ments de logos type « I love NY »)

les expositions s’enchaînent. Cel-
le réalisée dans son appartement
lors du Harlem Art Walk Tour est
très remarquée.
Et puis, il y a cette distinction à la
fin de l’année dernière. Son mo-
nochrome rouge est sélectionné
par le jury du Lumen Prize Exhi-
bition qui récompense 50 œuvres
numériques d’artistes du monde
entier.
« C’est une fierté de savoir que
son œuvre parcourt le monde en-
tier (Amérique du Nord, Europe,
Moyen-Orient et Asie) et est vue
par des milliers de personnes,
bien sûr. Mais je ne m’emballe
pas trop non plus. Je suis simple-
ment heureuse de faire ce que je
fais. »
Vivre de son art à New York ou
ailleurs relève de la gageure. « Ça
commence à fonctionner, relève-
t-elle toutefois. Les monochro-
mes sont bien accueillis.
Je reçois des commandes sur le
même thème », note-t-elle mo-
destement, alors que le prix de
certaines œuvres peut monter

jusqu’à 10 000 $ (environ
7500!), entre 1000 et 2000$
(750 et 1500!) pour les pièces de
série.
Et puis il y a la photo classique,
plus institutionnelle. « Une étape
difficilement contournable pour
un photographe. Des mariages,
des salons. Il m’arrive aussi de
faire des photos pour l’Union al-
sacienne de New York dont je me
suis beaucoup rapprochée ces
derniers mois. »
Capucine Bourcart a aussi mis sa
famille à contribution : le plus
jeune de ses trois frères, Auré-
lien, qui vit en Alsace, a conçu un
système d’impression sur une
matière spécifique et de cadre en
aluminium. « À la différence
d’une impression classique sous-
verre, cela permet de supprimer
le reflet. »
Pourtant, pour la Guebwilleroise
qui fête ses 38 ans ce mois-ci, la
photo n’a longtemps été qu’un
passe-temps parmi d’autres acti-
vités.
« J’ai travaillé dans les relations

presse, le marketing, le dévelop-
pement et d’autres domaines en-
core… Ce qui est amusant, c’est
que tout ce que j’ai fait aupara-
vant me sert aujourd’hui pour
promouvoir mon activité artisti-
que. »
Artistique, le mot est lancé. Car il
s’agit bien de cela. Toute jeune
déjà, «Capu» a baigné dans un
milieu où la culture était « très
présente ».
« Il y avait ces sorties aux mu-
sées, notamment au Kunstmu-

seum à Bâle avec mes parents
(Michel et Gisèle). Je me souviens
avoir été fascinée par les ta-
bleaux de Rothko, raconte-t-elle.
Il y avait égqalement la musique
et les cours de peinture avec Ma-
rie-Laure Collange. Je traversais
la rue de la République pour me
rendre à son atelier. »
« J’ai aussi grandi avec cette idée 
que les Bourcart (une des grandes
familles industrielles du Gue-
bwiller des XIXe et XXe siècles)
étaient des artistes (notamment

l’un de ses ancêtres, Charles, dont
les aquarelles sont exposées au
musée Deck). Ça m’a forcément
influencée. »
Les études secondaires sont tout
ce qu’il y a de plus classique pour
une enfant du pays : collège Gru-
newald, lycée Kastler. Puis, une
fois le bac en poche, cette ques-
tion : et maintenant ?

International Center
of Photography
Il y aura l’Allemagne (jeune fille
au pair près de Karlsruhe), des
études d’allemand à Angers, des
boulots d’été, la rencontre avec
Laurent – un Breton – qui devien-
dra son mari, un master de mar-
keting à l’ESSEC (école de com-
merce de la région parisienne), le
départ pour New York de Laurent,
elle qui le rejoint et travaille dans
le marketing. Puis les relations,
amicales ou professionnelles qui
l’encouragent, la poussent à se
consacrer à la photo.
Capucine bascule imperceptible-
ment du côté de la photo. Elle
intègre le prestigieux Internatio-
nal Center of Photography fondé
par Cornell Capa (le frère de Ro-
bert, celui, de l’agence de presse)
ou elle devient assistant teacher.
De là, les premiers projets per-
sonnels. Les murs de la ville, bien
sûr, mais pas seulement. Un tra-
vail de création sur les femmes
enceintes («39 weeks of pregnan-
cy »), sur les ciels, des figures
imposées lors de voyages…
« J’aimerais aussi travailler sur
l’Alsace, pourquoi pas ? J’y re-
viens quatre fois par an et mes
sé jours me paraissent s i
courts… »
D’autres projets encore, sur les
paysages entre Tennessee et Mis-
sissippi… Le rêve n’est pas près
de se « rendormir ». R

MATHIEU PFEFFER

Q Plus de renseignements (et plus
d’images) sur
www.capucinebourcart.com.

Devant le « monochrome rouge » issu de la collection Urban Mosaïc : Wall Of the City. L’œuvre a été récompensé par le jury du
Lumen Prize Exhibition.

C’est en s’installant à New York il y a près de dix ans que la Guebwilleroise Capucine Bourcart s’est éveillée à la photographie.
Son travail réalisé à partir des murs de Manhattan a été récompensé par le jury du Lumenz Prize à la fin de l’année dernière.

Capucine Bourcart dans son atelier de Harlem, où elle vit. DOCUMENTS REMIS

Une autre façon de voir le logo culte « I love NY », toujours avec des photos de mur.
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