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l’artiste du mois
Par Jean Luc Clergue et Pascal Kauffmann

« Flâner, disait Balzac, c’est la gastronomie 
de l’œil ». Ramon Ciuret, en promeneur émerveillé 
n’a, en 50 ans de balades et de prises de vue, épuisé 
ni sa boulimie d’images, ni sa passion pour sa ville. 
Asseyez-vous, prenez place, sa table, ces centaines 
de milliers de photos glanées au fil d’incessants 
vagabondages dans notre région et sa culture, 
est somptueuse. Et nous y sommes tous conviés. 
Écoutons-le.

Les yeux du cœur
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« Je suis né à Barcelone et suis arrivé en 
France en 1948 avec mes parents réfugiés 
politiques ; un voyage épique, sans doute, 
la traversée à pied des Pyrénées, mais j’étais 
trop petit pour en garder des souvenirs. 
Mes grands-parents y habitant, Mulhouse fut 
pour nous une destination naturelle. Tu vois, 
je suis un véritable alsacien de Barcelone, 
je défends ma région, ma ville, depuis tout 
gamin. Et je ne cesse de la découvrir… »

Une passion
« Si je devais dater la naissance de ma passion 
pour la photo, je la situerais au milieu des 
années 60, dans la pénombre de la chambre 
noire du labo de l’Auberge de Jeunesse où je 
suivais les cours de photo de Josianne Kintz. 
Mon père m’avait confié son vieil Agfa, c’était 
mon premier boitier, mes premiers noir et 
blanc, et j’avais la clé du labo où je passais 
des nuits entières. A cette époque toute 
argentique, le développement était autant 
que la prise de vue au cœur du savoir-faire 
du photographe. Le passage en chambre 
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noire, les cuves de développement, 
les révélateurs, les fixateurs, le séchage, tout 
cela était extrêmement formateur.
Aujourd’hui encore, alors que je n’utilise plus 
que mes appareils numériques, j’ai conservé 
le regard et l’approche du photographe 
argentique, qui soigne la composition 
et n’aime ni trafiquer, ni retoucher. Je suis 
un peu revenu de la frénésie du mitraillage 
qu’autorise le numérique, même si je suis 
resté un insatiable boulimique de la prise 
de vue. Je continue à prendre énormément 
d’images, mais sans fébrilité, en me laissant 
le temps de la réflexion ; je reviens, dans 
ma manière de faire une image, au regard 
argentique, la compo, la lumière, l’exposition, 

tout cela est pensé avant le déclenchement. 
Et cela est valable également pour les 
photos prises avec un smartphone. Quel 
extraordinaire outil ! La photo n’est pas 
mon métier, elle ne l’a jamais été, c’est une 
maîtresse exclusive qui aujourd’hui, à l’heure 
de ma retraite, me tient éveillé chaque nuit 
jusqu’à quatre heures du matin. »

Un engagement
« Sa dimension sociale est une autre 
composante de ma passion. La photo 
m’a permis des rencontres formidables, 
nourricières, des gens vivants, épatants, 
des créatifs et de vrais acteurs de leur ville. 
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Et parce que je m’intéresse à tout, 
et qu’également je suis impliqué dans 
la vie associative depuis l’âge de 14 ans, 
elle m’a ouvert de multiples portes, sociales, 
culturelles et artistiques. 
J’aime le contact, les gens, j’aime parler 
et faire partager mes passions, et j’aime 
ma ville, pour laquelle j’ai plein d’idées 
et d’envies de photos. Mulhouse est belle, 
elle regorge, pour qui ne marche pas les 
yeux rivés à ses chaussures, de perspectives 
inédites, de petits bijoux d’architecture, 
des mosaïques, des gargouilles. 
Elle est belle jusque dans les cicatrices de 
son passé industriel, ces friches aujourd’hui 
réhabilitées et confiées, comme l’est 
le site DMC, à des gestions et des ambitions 
novatrices. Il y a tant à dire et à attendre 
du projet Motoco ! Ou ces murs, laissés 
à la créativité d’extraordinaires street-artistes. 
On ne sait pas assez à quel point la ville 
de Mulhouse est ouverte et précurseur 
en matière de street-art, ni combien nos 
graffeurs sont talentueux. Il faut poétiser 
la ville, j’en suis convaincu, et une association 
comme Epistrophe, à qui j’ai confié le fonds 
de mes photos consacrées au street-art, près 
de 1300 clichés depuis 2007, est à la pointe de 
cette démarche. Voyez le M.U.R. à Mulhouse, 

rue de la Moselle, voyez la qualité de ce qui 
est offert chaque mois au public ! 
Tenez, une anecdote ! Comme conseiller de 
quartier, il m’est arrivé il y a quelques années 
de soumettre à l’administration Bockel une 
idée de réhabilitation par le graff du mur de 
soutènement d’un pont du tram train. La ville 
m’a suivi et j’ai alors confié la partie artistique 
du projet au collectif Antistatik devenu depuis 
Orbit 119. Pour la petite histoire, il a fallu 
près de deux mois pour vaincre les réticences 
du conseil d’un des deux quartiers mitoyens 
concernés par ce bout de mur et pas loin de 
deux ans pour régler les différents problèmes 
juridiques liés à sa réalisation. 
C’était long, difficile mais qu’importe,
un petit coin de Mulhouse s’en trouve 
aujourd’hui embelli. » 

L’artiste
« Mes images, je les offre, parce que je suis 
persuadé que le regard du photographe ne 
lui appartient plus dès lors que l’image est 
fixée. Pour ma part, amateur et bénévole, je 
ne suis pas dans l’immédiateté, la négociation 
ou le mercantile. J’ai des milliers et des 
milliers de photos qui toutes dessinent la vie 
telle que je la ressens. Et je les partage, parce 



72 Terra Cotta

qu’il m’est très gratifiant 
de susciter l’adhésion 
à mon ressenti et à mon 
expression, très gratifiant 
de rencontrer des artistes, 
d’échanger des idées, des 
émotions, très gratifiant 
de servir des causes, des 
projets, des générosités. 
Mon regard a évolué, bien 
sûr : mon premier boitier, 
un reflex argentique 
Pentax acheté en 72, 
saisissait nos fêtes de 
familles, mes potes, 
les soirées, Sonia, mon 
épouse, et ma fille qui 
grandissait. J’ai amassé 
ainsi plus de 40 000 diapos. Et puis, au fil du 
temps, nourri par les magazines spécialisés 
que je collectionne et confronté aux travaux 
des maîtres, mon regard a basculé, s’est affiné 
et ouvert à d’autres formes, des détails, des 
reliefs : Jean Loup Sieff pour ses nus, ses 
portraits, cette sublimation de la féminité, 
Lucien Clergue, les nus encore, le grain, 
l’ombre et le sable, les irisations, Pete Turner 

pour la couleur et le graphisme. D’autres 
encore, la liste est longue … Le nu ? C’est un 
souhait de toujours, si complexe et délicat… »

Le passant éclairé
« Je ne suis pas programmé, mes objectifs 
sont ouverts à tous les vents, et je peux très 
bien partir sur un projet et revenir avec tout 
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autre chose. Pour autant, j’ai mes habitudes, 
mes routines (mes trois objectifs, mes bottes), 
et j’ai surtout un jardin secret à quelques pas 
de chez moi, un bord de rivière que je connais 
comme ma poche, deux kilomètres et demi de 
berges de l’Ill qui m’ont donné plus de 50000 
photos. J’en connais tous les habitants, les 
passants, les gamins, les plantes, les animaux, je 
sais les changements de lumière sur les écorces, 
le passage des saisons, je connais jusqu’aux 
reliefs du mur du Quai des Pêcheurs en face. 
Et puis j’y ai mes habitués, Jojo le héron qui 
se laisse approcher, allez, jusqu’à trois mètres, 
les ragondins qui viennent me brouter le bout 
des bottes, Emma la cigogne, les libellules que 
je guette tapi dans l’eau et qui me virevoltent 
autour…
Il y a la ville aussi, je suis profondément un 
urbain, j’aime les villes, l’architecture, l’audace 
des contrastes, le mariage de l’ancien et du 
nouveau. Vois Barcelone, Gaudi, cette invention 
permanente, cette poésie offerte !
Je suis un promeneur urbain qui n’aime rien 
tant que la découverte d’une ville, qui de temps 
en temps part seul à Paris avec ses boitiers, 
ses objectifs, quelques idées et le désir de 
l’émerveillement, qui rêve de New York... »

Des sujets
« C’est à la fois un bonheur et un problème. 
Je m’intéresse à tout, de la macrophotographie 
au paysage, et ma fibre associative fait que je suis 
capté par chaque projet que l’on me présente. 
Après, mettre mon hobby au service de ces 
emportements coule comme de l’eau. 
Je suis membre fondateur du club photo 
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du centre Bel Air, je donne des diaporamas 
à la Maison du Temps Libre, travaille avec 
l’association Vita’Rue, avec Epistrophe, je 
suis l’évolution du street-art mulhousien 
depuis les premiers pochoirs, couvre le festival 
du Polar, celui des Mains Nues au Temple 
St.Etienne, le Marché des Arts au square de 
la Bourse, le salon d’art contemporain art3f, 
je suis le travail du collectif Système Paprika 
et son bidouilleur génial Shinya Yamamoto, 
celui des danseurs des ateliers de L.E.A. de 
Wittelsheim. La danse me passionne, le rendu 
des gestes et des pas captivés par une vitesse 
lente est une gageure et un enchantement 
photographique. Tu sais, il m’est arrivé 
d’emmener des jeunes danseurs des ateliers 
sur mon bout de rivière, de leur donner des 

bottes juste pour saisir les jaillissements des 
sauts qu’ils faisaient dans l’eau. Je m’amuse, je 
m’éclate, mais ce n’est pas tout. J’ai fait partie 
du collectif de huit photographes soutenant 
l’aventure « Be the change », un projet dont 
la portée sociale et urbaine allait bien au-delà 
de la simple performance artistique, je couvre 
avec mon ami le photographe Raymond 
Weigel la plupart des manifestations de 
commerçants de notre ville et onze de mes 
photos illustrent le calendrier permanent 
de la Ville de Mulhouse. Ceci aussi, dont je 
suis fier : Bernard Jean Caron, un bel esprit, 
un impliqué, ex-cadre de l’enseignement, 
écrivain, conférencier et acteur associatif 
déterminé, me fait l’amitié d’illustrer son 
très beau blog, la Rumeur du Temps (http://
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bernardjcaron.blogspot.fr), de certaines de 
mes photos.
Enfin il y a, dans le bureau de Manuel Valls 
un ouvrage que j’ai consacré aux travaux de 
restauration de la Synagogue de Mulhouse 
après son incendie en 2010. Faire ce livre, 100 
pages et 360 photos, fut un virage important. 
Invité par un ami peintre pour couvrir les 
travaux de la société qu’il dirige, j’ai suivi 
pendant treize mois, jour après jour, l’ouvrage 
d’entreprises d’excellence. La lumière était 
magique, l’implication et la maîtrise des 
artisans confondantes, l’idée de garder les 
traces de cette expérience et d’en faire un 
livre s’est imposée d’elle-même. Que ce livre 
se retrouve chez notre premier Ministre est 
anecdotique, mais cela fait plaisir… »

Vous l’aurez compris, Ramon Ciuret 
bouillonne de passion et est intarissable sur 
sa pratique. Il nous fallut bien, pourtant, 
mettre un terme à cet entretien et vous laisser 
à ses images qui, n’en soyez pas étonnés, nous 
sont étrangement familières. Car il y a fort 
à parier que nous les avons déjà croisées, dans 
la presse, dans la communication associative 
ou municipale, lors d’une soirée ou sur le Net, 
où Ramon est très présent. 
Et notamment ici :
- www.facebook.com/ramon.ciuret
- www.flickr.com/photos/rami68
- http://rami68.hebus.com
- www.foupix.com/mgal.php
- http://photos.geo.fr/profil/page/1
-  www.fotocommunity.fr/photographe/

ramon68/photos/1331959


