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Fulgurance est une monographie de Polaroïds réalisés par Rodolf Hervé, photographe français (1957-2000) ayant
commencé très jeune la photographie. Après quelques premières expositions à Paris, il part s'installer à Budapest où
il devient rapidement l'un des photographes de l'underground hongrois.

A l'heure où le numérique n'existait pas encore, Rodolf Hervé utilisait un "pola" pour figer l'instant dans ce qu'il a de
fugace. Ainsi, entre 1986 et 1993, il réalise toute une série de Polaroïds pour la plupart réalisés entre Paris et
Budapest. En 2008, la galerie Les Douches décide de lui consacrer une exposition, et publie par la suite la
catalogue de l'exposition.

Cette série, où apparaissent le mouvement, les flous, les visages marqués par l'intensité, les images choquantes, est
déroutante. Voire décapante. Parcourir Fulgurance ressemble à ouvrir une fenêtre derrière laquelle jaillit un torrent.
Stéphane Couturier, auteur de l'avant-propos de l'ouvrage, considère cette oeuvre "hallucinatoire, surréalisante et
conceptuelle" et même "prémonitoire de l'ensemble des problématiques de la photographie contemporaine."

Il est assez difficile de décrire le travail de Rodolf Hervé, tant celui-ci est éclectique et riche. On passe de
superpositions de visages parfois hystériques, parfois tristes, à des compositions esthétiques et douces, pour
finalement rencontrer un cochon prêt à être cuisiné... Rodolf Hervé gratte, peint, superpose. Il s'exprime librement,
et exploite de manière avide tous les matériaux lui permettant de créer.

Bien qu'il s'amuse à se mettre en scène dans des autoportraits, les images de Rodolf Hervé sont souvent graves.
Parmi les premières photographies du livre, un autoportrait réalisé à l'hôpital répond à une photographie d'un rivage
breton « quelque part au bord de la mer ». De l'association de ces deux images surgit une rare beauté, et une
sérénité loin de caractériser les 73 autres photographies de Fulgurance.

On pourra apprécier les autres travaux de Rodolf Hervé, dans des genres très variés, sur le site qui lui est consacré
aux côtés de son père Lucien Hervé.

par Mélanie Jourdan et Alexandra Calame
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