D'abord mettre en confiance. Puis se faire oublier.
So us la tete d'un cheval, par exemple. C'est sa recette: trouver un angle insolite
et saisir sur Ie vif les expressions les plus spontanees des grands de ce monde.
A I'image de Brassa'l, son maitre, aupres de qu i il a passe un an en France,
Jonathan Becker se dit obsede par la verite des etres. D'o rdinaire, les tetes
couronnees ne sont pas faciles a prendre: « Moins nature lies que les artistes
qui ont aussi Ie sens du visuel.» Le photog raphe a com ptabilise 900 reportages pour « Vanity Fair». Avec Annie Leibovitz, Jonathan Becker s'inscrit
dans la lignee de ces stars qui ont fait la notoriete du magazine americain.

-1986: a la Factory,
.
son atelier new-yorkais, Andy Warhol avec ses corsets
qu'il est oblige de porter depuis qu'on a te nte de I'assassiner.
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OUR ENTRER
DANS IJNTIMITE DE SES MODELES,
IL SE FOND DANS LE DECOR

Ma rs 1998 : a Culver City, en Californie, les acteurs et amis
dans la vie Matt Damon et Ben Affleck.
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OUS LCEIL
DU MAITRE, LA
VERITE DES ETRES
SE REVELE
Fevrier 2005: la top model
australienne Elle Macpherson
Saint-Moritz, en Suisse.

1998: Jocelyn Wildenstein, I'ex-epouse du milliardaire
Alec Wildenstein. La femme -chat, chez el le, a New York, s'apprete
ses chiens, ve tus comme el le en Chane!.

a sortir

Mai 2004: Ie cou turier
Valentino bard de son
yacht, Ie « T.M. Blue One »,
au large de Saint-Tropez.

a
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JONATHAN BECKER
"UN PHOTOGRAPHE NA PAS
BESOIN D'ETRE CULTIVE, J'ESSAIE DE
NE PAS AVOIR D'IDEES PRECON~UES,
JUSTE UN POINT DE VUE"
Jonathan Becker, aussi araise a~ec une coupe de champagne dans les soirees mondaines qu avec SOil vieux Rolleiflex.

INTERVIEW DAHY JUCAUD
Paris Match. Chauffeur de taxi
pendant trois ans, vous etes devenu
run des plus grands photographes du
monde ...
Jonathan Becker. C'etait Ie meille ur moyen d'arrondir mes fins de
mois. Camme je travaillais deja pour
differents magazines, il m'arrivait de
rester gare e n double file pendant que
je prenais les photos d'uTIe soiree. II
n'y a rien de plus excitant que 1a scene
new-yorkaise la nuit. Ni de meilleure
ecole.
C'est comme ~a, je crois, que vaus
avez rencontre Andy Warhol.
C'etait 1a grande epoque du Studio 54. Des qu'i! apercevait mon taxi
devant Ia porte, il s'engouffrait dedans.
11 s'asseyait toujours a cote de moi car,
disait-il, c'etait Ie seul endroit ou il se
sentait vraime nt en securite. Des annees plus tard, je I'ai photographie
avec les corsets de to utes Ies couleurs,
dont il etait d'ailleu rs tres fier, qu'it
etait oblige de porter depuis Ie jour
au on lui avait tire dessus.
Votre rencontr~ avec Brassa'l, ditesvous, a bouleverse votre vie ...
NallS nous sommes rencontres a
Paris dans les annees 70. J'avais 19 ans.
Je suis litteralement tombe sous son
charme. Il mettait de I'humour dans
tout ce qu'iI fa isait. Brassai' etait man
heros. II m'a tout appris, notamment a
ne pas avoir de prej uges, a garder en
memoire ce que je voyais, a attendre
et a observer avant de prendre une
photo. II m'a surtout appris a rester
objectif et touj ours en eveil.
Comment travaillez-vous ?
Com me un journaliste. Je fais mon
" homewo rk" [mes devoirs] , j 'essa ie
d 'en savoir Ie maximum sur la perso nn e qu e je va is photographier, ses
gouts, ses passions, pour m'impregner
de sa sensibilite. Les p ho tograph es

te ntent souvent d'imposer leur image
des gens; moi,j'essaie de ies saisir de
I'interieur. Un photographe n'a pas
besoin d'etre cultive, il faut qu 'il ait
un point de vue. De la meme fas:on ,je
pense qu'un grand direcleur de magazine doit non seulement etre capable
de prend re des decisions rapide ment
et savoir instinctivement ce qui plaira
au lecteur, mais plus que tout avo ir
un e vision. Les photographes bardes
d'ap pareils photo hyper-sop histiques
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m 'amusent. Moi , j'utilise de la pellicule pour 90 % de mes cliches et je
me sel's de man bon vi e ux Roll eiftex .
Je ne compl'encis rien a ces nouveaux
apparei ls photo, il y a trap de boutons !
Je prefere passer du temps aobserver
man sujet et son environnement que
de rester les yeux fixes sur man ordinate ur a ve rifie r to utes les cinq minutes
si mes batte ries sont e ncore cilargees.
II suffit d'une seconde pou r faire un e
grande photo. Du moment que j'ai un

declencheur, deux au trois objectifs et
que je peux regler la vitesse, tout va
bien. Je suis totaleme nt devoue a mon
travail. Je suis passionne par ce que je
fais, quel que soit Ie sujet. Je ne pourrais pas envisager de faire autre chose.
Qu'est-ce que vous recherchez quand
vous prenez une photo?
J 'essaie de ne pas avoir d 'idees
precons:ues. Aujourd'hui, tout est telle ment organise, formate, qu'on perd
I'essence meme de ce qui est la base
d 'une photo: un document. Je ne suis
pas illustrateur mais photographe,j'essaie d 'apprehender mon sujet com me
si j'etais Ie Iecteur.
Vous avez photographie plusieurs fois
Ie prince Charles et Camilla. Est-ce
que les membres des families royales
sont differents a photographier que
les stars de Hollywood?
D'un e fas:on generale, les artistes
sont plus faciles a photographier car
ils savent ce gu'o n attend d 'eux. Les
" roya ls" sont faciles a partir du moment au ils va us font confiance, car ils
ne font plus du tout attention a vous.
C'est Ie cas avec Ie prince Charles et
Camilla. La derniere fois que je Ies ai
re ncontres, ils se rendaient au lancement d'un nouveau livre sur une cause
charitable. Ce qu i me frappe, c'est
. qu'ils sont taus les deux tres spontanes e t toujours dans Ie mouvement.
Et comme ils aiment sincerement ce
gu'ils font, c;a se sent.
Quelle est celie de vos photos qui
vous a Ie plus marque?
La photo de Ryan O 'Neal que j'ai
fa ite dan s son appartement en 2009.
Farah Fawcett, sa campagne, etait e n
train de mourir al'h6pital.lI e tait torse
nu, en jean, et il s'est adosse contre Ie
mur auquel etait accroch6 Ie portrait
de Farah par Andy Warhol. II ava it
I'air desespere. C'est un e des photos
dont je suis Ie plus fi er.
Et la plus inattendue?
On m'avait demande de photographier la grande danseuse Martha
Graham , qui se trouve etre rna marraine, Ie soir de sa derniere representation. Je devais la rejoindre dans les
coulisses. Je me retrouve, je ne sa is
comment, parque derriere des cordes
avec une dizaine de photographes.
J'etais furieux. Martha etait entouree
de celeb rites venues lui rendre hommage, parmi lesq uelles Mado nna et
Calvin Klein. Des J'instant au elle
m'a vu, elle ne m'a plus quitte des
ye ux , comme s'il n'y avait que moi
qui existais. Madonna et Calvin Klein
n'etaient plus que de simples figurants,
et c'est eIle, comme par enchantement,
qui est soudain devenue Ie centre de
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la photo. Ce furent un moment et une
photo magiques.
Quels sont vos sujets favoris ?
Je vo is la vie comme un e lmmense scene de th ea tre. Une petite
pointe de narcissisme es t tres utile
et rend les chases infinime nt plus
attrayantes. J'aime beaucoup photographier Jocelyn Wilde nstein au
Bernard-Henri Levy. Lui et Arielle
savent intuitivement se mettre en
scene, ce sont a leur fas:on de grands
acteurs de thUHre. BHL, que j 'adore,
connait parfaitement ce que veulent
les magazines. II sait exactement ce
qu'on attend de lui , c'est qu elqu'u n
d ' unique. Cela dit, j 'adorerais faire
d e nouveaux cliches de taus Ies
gens que j'ai deja photographies. En
1991, lorsque je suis retourne voir Ie
Dr Jack Kevorkian, I'ange de la mort,
comme on Ie surnommait, car il eta it
connu pour sa pratique de I'aide au
«Jonathan B eckel~
suicide dan s les cas medicaux graves,
30 yearsal Vanity
il a accepte de me montrer ses peinFair» vienr de sorlir ture s. II m'a dit qu'il pensait sincerement que ce qu'i t faisait ctait la chose
aux editions
AssouLine.
afaire. Moi,je suis persuade qu'il ctait
www.assouline.com necroph ile.

Y a-t-iJ quelqu'un que vous auriez aime
photographier et qui vous a echappe?
Oui, Mark Felt, Ie directe ur du
FBI, surnomme «Gorge profonde »,
qu i a fourni des informations a Bob
Woodward et Carl Berns te in dans
l'affaire du Watergate. J'aurais fait
quelque chose de tres mysterieux.
Si I'un de vos modeles vous demande
de voir vos photos avant publication,
acceptez-vous?
Non. Je comprends parfaitement
qu'on me dis e ce qu'on aime ou pas
quand je suis en train de travailler;
rnais, apres, c'est rna propre vision et
je tiens a garder man integrite. Les
jeunes, aujourd'hui, veulent a tout prix
contr6Ier leur image. Ils ne se rende nt
pas compte que c'est terriblement
contre-productif. Je respecte leur travail, ils doivent respecter Ie mien.
Savez-vous queUe sera votre
prochaine mission?
Qui, mais je n'ai pas Ie droit d 'en
parler. Sije va us Ie disais,je me ferais
instantanement virer du magazine,
ce qui serait quand meme dornmage
apres tant d'annees ! •
Photos Jonathan BECKER
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