
Pour avoir parcouru les vingt-sept pays de la communauté européenne avec la curiosité et l’appli-
cation du photographe explorateur du XIXème siècle qui souhaite faire connaître et comprendre des 
pays imprégnés d’Histoire, d’énigmes et parfois d’exotisme, Jordi Bernadó a fait siens les mythes 
et légendes de ce vaste territoire qui constitue le berceau de notre culture, qui en expose les che-
fs-d’œuvre et en souligne aussi les stigmates.

Car Bernadó se fait tout à tour érudit, historien, architecte, sociologue mais le plus souvent conteur; 
avec une apparente décontraction stylistique assise sur l’extrême rigueur de ses compositions et 
une parfaite maîtrise des gammes chromatiques, il use du vocabulaire de la photographie documen-
taire et met en place un protocole visuel parfaitement rôdé – mise à distance du sujet, cadrage assez 
large pour englober la scène entière, neutralité du point de vue – et développe une narration fondée 
sur l’analyse de lieux précis, de faits historiques et ce dans un temps déterminé : en quelque sorte la 
règle d’or de la composition du théâtre classique français du XVIIème siècle.

Tout parait simple, les photographies découlent les unes des autres, dans un ordre raisonnable et 
raisonné, les chapitres s’enchaînent qui dévoilent de manière rigoureuse le territoire, l’Histoire, l’ar-
chitecture et la culture.

Mais au moment où vous pensez avoir tout compris, surgit un doute né de l’ironie des citations vo-
lontairement répétées et de la force subversive du simulacre. Vous hésitez, dans cette description 
sarcastique, utopique mais fataliste du monde réel, entre la vérité d’une évocation historique vérifiée 
par la preuve de la photographie, l’évidence de la carte postale, l’iconographie de la bande dessinée 
ou même la philosophie du Dictionnaire des Idées reçues de Flaubert -”L’écume de mer se trouve 
dans la terre, on en fait des pipes,“ ou bien “Les ruines font rêver et donnent de la poésie à un pay-
sage“ suivi de “Dire les quatre coins de la terre puisqu’elle est ronde.“

Alors vous devenez plus circonspect à la vue des images et vous commencez à décoder le récit, ou 
du moins vous effectuez cette tentative avec précaution. Car au moment où Jordi Bernadó nous offre 
justement l’image de l’écume de mer, celle-là même qui borde le rivage où se délasse, innocente 
et insouciante la nymphe Europe, jeune vierge de noble ascendance phénicienne qui va donner – on 
ne sait pourquoi – son nom à notre continent, alors surgit Zeus sous forme d’un superbe taureau 
blanc qui emporte au-delà des mers la jeune fille effrayée, émue, semble-t-il mais consentante. 
Puis comme dieux, déesses, nymphes et héros se partagent le même Olympe, nous voici pris d’un 
doute : ces rochers de plus en plus proches, qui se matérialisent davantage au fil des images, ne les 
aurions-nous pas confondus avec le taureau mythologique et dans la gerbe d’écume de Petra Tou 
Romiou ne percevons-nous pas la fine silhouette d’Aphrodite apparue sur cette île à la jonction de 
mondes situés au carrefour des quatre points cardinaux ?

Evocations d’Aphrodite, représentations de Vénus vont alors servir de points de repère, de refrains, 
de traits d’union dans ce flamboyant récit européen où se verront décrits des peuples et des langues 
contrastés, des pratiques religieuses et des croyances diverses, des savoirs, des pouvoir, des pen-
sées et des valeurs sans cesse confrontés mais unifiés par ce symbole de la beauté.

Ainsi tout juste après avoir introduit son propos en Crète – l’île narrée comme lieu de rapt, d’alliance, 
d’épousailles et d’enfantement – Bernadó s’empresse-t-il de planter

le décor de notre culture commune avec cet hommage au Parthénon, modèle du temple grec an-
tique où se retrouvent les hommes et les dieux. Après avoir rejeté dans la noirceur des nuages les 
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habitats modernes, il expose dans un halo de lumière et en contre-plongée l’archétype du temple 
classique, le regard foxé sur le stylobate, emmarchement à trois degrés sur lequel reposent les co-
lonnes corinthiennes couronnées par l’entablement. Fin connaisseur de l’histoire de l’architecture, il 
repère et répète à l’envie ces exemples de temples disséminés dans l’espace et l’histoire européens, 
qu’il s’agisse de vestiges anciens ou de copies érigées à l’aulne du modèle de Disneyland ; s’il rend 
hommage au temple d’Hylates en analysant sans artifice sa structure et son ossature – fondation se 
terminant par une assise nivelée, description des antes et des colonnes – il nous propose sous forme 
de vignettes de bande dessinée un imaginaire temple de Paphos aux chapiteaux et à l’entablement 
ioniques parfaitement peints, voire minutieusement léchés, même si le bâtiment lui- même hésite 
entre l’évocation du temple grec ou celle des maisons chinoises aux toits de tuiles.

Par ailleurs de Budapest à Helsinki, il cite volontiers l’architecture des temples classiques pour su-
ggérer la religion, le pouvoir politique ou les traditions culturelles. Il reprend ainsi soit la forme soit 
les motifs décoratifs pour les détourner en éléments de dérision, en rapprochements incongrus, 
en arrangements volontaires ou inconscients –telle cette fresque de restaurant à Cracovie ou ce 
bâtiment surélevé sur une place d’Helsinki – et même parfois en évocation nostalgique d’un passé 
douloureux comme il le fit avec le péristyle d’un immeuble berlinois.

Toutefois s’il développe l’iconographie de la culture européenne classique par le biais de l’archéolo-
gie ou de l’architecture, il manie aussi avec talent l’imagerie de la statuaire et plus précisément les 
différents modes de représentation de Vénus-Aphrodite.

Après avoir volontairement et scrupuleusement évité d’inclure la présence de tout être humain dans 
ce corpus pour restituer une notion de Temps universel, il s’est en revanche attaché à mêler la re-
présentation des personnages contemporains à celle des déesses antiques ; nous sourions ainsi de-
vant la fresque d’Agia Napa où les Cariatides dominent, au premier plan, la frise de héros du XXIème 
siècle tandis qu’éphèbes, angelots et Vénus, plus loin, rivalisent de prestance à côté... du climatiseur 
plaqué à leur côté.

Ces rapprochements incongrus, il en fait son miel et n’hésite pas à rapprocher le patricien du petit 
bonhomme graffité qui aurait fait le bonheur de Brassaï ou de Prévert. Mieux encore la mise en abî-
me du personnage de Vénus donne lieu à des rencontres improbable si l’on observe avec attention 
les boutiques de souvenirs ou le pseudo atelier du peintre. S’y côtoient en effet la mythologie, Dieu et 
ses Saints, les palettes du peintre et des études de nus sans oublier la guitare pour rappeler que la 
scène se passe à Barcelone ; le stand de broderies, quant à lui, juxtapose sans autre ironie que celle 
de l’artiste les vierges à l’enfant, les bergères et les nymphes.

Si Jordi Bernadó manie la dérision avec la figure de Vénus de Palepaphos surgissant du toit, mi pa-
ratonnerre mi antenne de télévision, s’il souligne le kitsch des silhouettes au néon de Simancas ou 
des beautés d’Innsbruck, s’il dénonce l’absurdité des Vénus, vierges, angelots, petits chiens au ruban 
et nains de jardin, on ne ressent aucun mépris mais plutôt une lucide mais bienveillante forme de 
nostalgie à révéler ces cartes postales ironiques.

De même son évocation des grandes pages de notre Histoire hésite entre la rigueur narrative qui 
pose le décor et vérifie la vérité historique - réalisme des uniformes des cavaliers hongrois ou préci-
sion des armes, armures et cuirasses dans la salle des batailles d’Innsbruck – et la tendance humo-
ristique de ces fictions qui travestissent la réalité. Ainsi les personnages illustres affirment-ils leurs 
présence par des copies de copies de tableaux anciens, fussent-il célèbres, dont la disposition et la 
répartition reprend celles qui prévalaient autrefois dans les palais des Grands de ce monde. Nous 
nous perdons alors dans l’ambiguïté du récit, dans ces déplacements de l’Histoire et dans cette jux-
taposition incongrue des faits et des lieux, tel Louis XIV qui pose entre deux colonnes grecques dans 
une luxueuse salle à manger contemporaine de Nice. Toutefois Jordi n’hésite pas à lever l’ambiguïté 
lorsque ces juxtapositions voire ces télescopages de temps ou de lieux s’avèrent excessifs. Il rappe-
lle avec délicatesse qu’il est indispensable de se méfier de ce que nous voyons et qu’il s’agit d’une 
fiction, d’une représentation théâtrale comme le soulignent les rideaux de scène en trompe-l’œil 



d’Oviedo ou le petit théâtre de Berlin.

Mais lorsque le propos se fait plus grave pour évoquer la douleur du passé, Bernadó, en bon drama-
turge et en maître incontesté de l’architecture, énonce les situations absurdes, les rapprochements 
incongrus et les lieux insolites, puis fait usage du noir et blanc pour traduire l’austérité de l’urba-
nisme berlinois ou l’état d’abandon de Bucarest. Ces images ne semblent pas appartenir au même 
monde, à la même époque. Les murs sont aveugles, les fenêtres déportées d’un seul côté, les ima-
ges proposent des plans syncopés et les effets de perspective frôlent l’invraisemblable : il n’st plus 
temps de s’amuser mais de réfléchir.

Puis il suggère qu’il est difficile de percevoir la réalité notamment lorsque la vision des villes est 
scandée par la présence des reflets des vitres ou des vitrines. Il n’utilise certes pas un procédé 
nouveau et nombre de “street photographers” en ont fait usage mais ici Jordi décline la poésie de 
cette aile d’oiseau dans ce qui pourrait être une volière à Paris, le surréalisme des silhouettes à la 
Magritte dans les vitrines de Bruxelles, le paysage bucolique de Stockholm ou l’accumulation de luxe 
à Helsinki. Plus discrètement, il transmet le fantôme de Tamariu ou de Sofia en intercalant les voiles 
vaporeux entre le spectateur et la scène.

Bientôt il exprime une réelle jubilation à confronter le naturel et l’artificiel telle cette voûte de lit 
sylvestre à Helsinki ou cette série de fenêtres en trompe-l’œil qui rend bancale l’architecture des 
maisons vernaculaires de Slovénie ; de même l’on ne sait plus trop lesquels de ces arbres sont les 
plus vivants entre ceux de Gijón ou celui peint sur le mur de Benetússer.

Il parsème par ailleurs son récit d’incongruités et de bizarreries voire d’invraisemblances qui pro-
voquent la surprise et le sourire. Ainsi reprend-il son jeu favori de la citation pour évoquer le mythe 
de l’inclinaison de la Tour de Pise dans l’architecture londonienne ou dans le palais de Tartu qui ne 
présentent rien en commun – situation, matériaux, forme – si ce n’est l’hommage appuyé au chef 
d’œuvre de Pise.

On retrouve dans cette manière de faire une référence aux aphorismes de Flaubert ou une allusion 
au jeu du cadavre exquis cher aux surréalistes, jeu qui par déformation du sens parvenait au non 
sens.

Ainsi, rien de plus banal qu’un terrain de golf au Portugal avec le cercle destiné à recevoir in fine la 
balle mais qui, dans la proposition de Jordi se transforme en quadrilatère de ficelle ; puis le trans-
fert d’usage de l’objet charriot de super marché à Amsterdam en terrain de jeux pour les enfants 
parait si évident que l’on n’y prête guère attention. De même faut-il un peu de temps pour percevoir 
le panneau de signalisation routière abandonné au milieu des innombrables croix de l’oratoire de 
Kryziu Kalnas avant de s’interroger sur le rôle et l’usage de la barque accolée à la façade en briques 
du bâtiment à Helsinki. Mais sans doute la composition la plus étrange se trouve-t-elle dans l’image 
de Lleida où deux confortables pantoufles se présentent offertes au public devant un banc inoccupé 
tandis qu’un pseudo autobus londonien aux vitres blanches opaques attend d’hypothétiques passa-
gers. La situation est si bien mise en scène qu’elle évoque une intervention artistique in situ.

D’ailleurs dans le champ du pastiche Bernadó excelle notamment au travers du chapitre que j’in-
titulerais volontiers “ parodie de la ligne frontière “ en hommage à la célèbre photographie de New 
Mexico publiée par Robert Frank dans son ouvrage Les Américains. Tous savent que le symbole de 
l’unité européenne réside notamment dans l’abolition des frontières, autrefois lignes de partage du 
pouvoir politique. Mais comment en constater la réelle disparition si on n’en trouve pas de traces ?

Ainsi l’image de la tranchée de Dojc n’est-elle pas sans rappeler pour ceux qui l’ont vécue la ligne 
de partage dans les champs entre l’Allemagne de l’Est et celle de l’Ouest, frontière apparemment 
dérisoire et pourtant si effrayante. Puis, quittant les traces végétales, terrains herbeux de Chypre et 
de Menorca ou bien andains de Mostoles, l’artiste évoque le symbole des marques frontalières dans 
leur modernité qui, elles, s’épanouissent sur le bitume de Sintra alors que les saints ou les anges 
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protecteurs ne sont jamais éloignés de ces lignes politiques qui jalonnent les collines irlandaises ou 
la route de Senica.

Plantés au milieu des champs de Dojc ou d’ailleurs, les saints accordent ainsi volontiers, depuis les 
premiers pèlerinages de Saint Jacques de Compostelle, leur protection au pèlerin européen.

Et pour poursuivre dans l’usage inédit de nouvelles formes d’ironie, Jordi Bernadó décline à l’envie 
les symboles que l’on attache à la couleur, osant des rapprochements surprenants tel ce bleu des 
porcelaines de Sèvres du XVIIIème qui recouvre l’imposante grille d’un manoir suédois ; il multiplie 
ensuite le bleu et blanc du drapeau grec qu’il ose rapprocher du passage protégé de Palencia et fait 
de la façade d’Oropesa del Mar un véritable tableau cubiste.

Cette tentative de description tendre, ironique mais sans méchanceté, amusée d’une Europe unie 
n’est pas sans rappeler la définition que donne Philippe Beaussant de l’Europe du XVIIème siècle, 
époque où “ une Espagnole dite Anne d’Autriche était reine de France et gouvernait avec un premier 
ministre italien, où un Français était roi à Madrid, un Polonais en Lorraine, un Allemand à Buckin-
gham, où un maréchal saxon commandait l’armée française contre les Prussiens, où Henriette de 
France était reine à Londres et Henriette, sa fille, donc d’Angleterre régnait sur les cœurs à Paris, où 
en somme seuls les Papes étaient vraiment italiens pour être mieux universels...” Et nous pouvons 
en conclure que si, à l’époque baroque, l’Europe était une, elle n’était pas uniforme.


