
Lorsque l’on passe en revue l’ensemble des travaux de Jordi Bernado depuis ses débuts, il apparaît 
clairement que ce sont d’abord les villes qui semblent attirer le photographe. Des villes qui ont une 
histoire, symbolisent une industrie, une culture, une civilisation : Berlin ouvre cet ensemble, au début 
des années quatre-vingt-dix, c’est-à-dire peu de temps après la chute du Mur. Puis ce sera le tour de 
grandes métropoles américaines comme Atlanta et Detroit, chinoises avec Shanghaï, et japonaises 
avec, entre autres, Tokyo et Nagoya. D’où vient cet intérêt pour le paysage urbain ? La réponse se 
trouve probablement dans la formation de Jordi Bernado : il étudie l’architecture et par conséquent, 
tout ce qui touche au bâti l’intéresse. À lire de plus près sa biographie, on constate également qu’il a 
fait partie du comité éditorial d’une revue catalane d’architecture et d’urbanisme de 1990 à 1999 (1). 
Par ailleurs, il collabore étroitement avec Ramon Prat, directeur des éditions Actar basées à Barce-
lone et spécialisées dans le design, l’architecture et l’urbanisme ; celui-ci ayant signé les textes de 
nombreux ouvrages du photographe, notamment sur Berlin et Atlanta.

À Berlin, Jordi Bernado travaille en noir et blanc. En suivant une démarche assez proche de celle 
de quelqu’un qui est pour lui un maître en la matière, l’Italien Gabriele Basilico : lorsque l’on croise 
les deux travaux contemporains de Bernado et Basilico sur la ville allemande, on constate de nom-
breuses similitudes. Mais si l’on se reporte ensuite à ce que le catalan a produit en Espagne, avec 
notamment cet ensemble de photographies exposées aujourd’hui, on mesure le chemin parcouru, 
tant du point de vue de la forme que du motif de la photographie. Entre la séquence sur Berlin et ce 
qu’il fait actuellement, on voit se profiler une grande diversité de styles et de préoccupations, sans 
pour autant aller jusqu’à dire qu’il y a plusieurs Jordi Bernado : quelque chose en profondeur guide 
son parcours et c’est ce qu’il est intéressant de mettre à jour derrière la pluralité de ses productions.

Joan Fontcuberta, dans la préface de l’un des livres de Bernado, « Good News » (2), résume le con-
texte historique de la photographie de paysage dont il s’emploie à rappeler quelques moments signi-
ficatifs ; entre autres, dans les années soixante-dix, le mouvement américain de la nouvelle topogra-
phie. Celui-ci est incarné par une exposition à Rochester dont le titre est tout à fait parlant : « New 
Topographics : Photographs of a Landscape Altered by Man » (3). Joan Fontcuberta ne veut pas dire 
par là que Jordi Bernado suit ce mouvement ou certains de ses protagonistes comme Lewis Baltz et 
Robert Adams. Il nous rappelle seulement  que la photographie peut être plus qu’un instrument de 
pure documentation. Elle est porteuse d’un point de vue, d’un engagement, sans aller nécessaire-
ment jusqu’à une forme de dénonciation et revêtir une dimension politique. Jordi Bernado n’est pas 
non plus un photographe de l’objectivité documentaire ; il n’est pas animé par cet esprit d’inventaire 
que Bernd et Hilla Becher ont insufflé auprès d’une génération de photographes allemands qui a 
fortement imprimé sa marque dans le contexte de l’art contemporain. Il affirme à travers sa pratique 
de la photographie une personnalité originale et très nuancée, car sa démarche, son style ne sont 
pas seulement influencés par l’histoire de la photographie ou celle de l’art. Certaines de ses attitu-
des face au réel qui l’entoure se nourrissent également de littérature. Notamment dans son travail 
récent sur l’Espagne qu’il nous est donné aujourd’hui d’apprécier.

De Berlin, dans le travail réalisé en 1993 sur cette ville émergeant à peine du grand bouleversement 
qu’elle vient de connaître, Jordi Bernado donne une vision plutôt sombre et désenchantée, comme 
en témoigne ce commentaire : « Ces photographies captent un moment spécifique, comme figé dans 
le temps, elles représentent un Berlin qui n’existe plus mais survit encore » (4). Le photographe do-
cumente en effet un entre-deux, ce qu’en anglais on désigne par l’expression in-between. Dans ses 
images, le passé qui perdure se déploie au premier plan, tandis que l’avenir s’esquisse dans le fond. 
À une démarche relativement neutre, quant au style, voire austère, se mêle le désir de se prononcer, 
de mettre en forme un point de vue.
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À Atlanta, très peu de temps après avoir exploré Berlin, Jordi Bernado mène un travail sensiblement 
différent et dans lequel se manifeste une volonté de comprendre la structure du tissu urbain, rejoig-
nant en cela la recherche d’un Gabriele Basilico. Il ne s’agit plus du climat historique dans lequel 
une ville est plongée, comme c’est le cas à Berlin ; le photographe décrit là une modernité et en un 
sens une complexité : « Une vision objective, constructive et incisive révélant qu’Atlanta est un pay-
sage plutôt qu’une ville » (5). Certes, l’architecture contemporaine s’impose et bien entendu arrête le 
regard de Bernado, mais ce ne sont pas ces réalisations qui en fin de compte guident sa quête. Son 
questionnement est ailleurs : dans l’urbain et le social. Comment vit-on dans cet univers ? Quelle 
est la place de l’homme ? On voit ainsi se dessiner des interrogations qui vont alimenter d’autres 
travaux, notamment au Japon. D’autre part, si Bernado questionne la réalité, il semble qu’il en soit 
de même concernant sa propre photographie. C’est ainsi qu’au cours de son travail sur Atlanta, il 
va adopter la couleur à laquelle sa pratique sera désormais de plus en plus liée. Une couleur utile 
qui sert le propos. Pièce maîtresse de la composition mais que Bernado ne cherche pas à détourner 
pour produire des effets.

À Detroit, le photographe poursuit un travail qui n’est pas sans rapport avec ce qu’il avait engagé à 
Berlin. Les images montrent une réalité dans laquelle les traces du passé figurent au premier plan. 
Le climat est pesant : Detroit, qui était l’une des capitales mondiales de l’industrie automobile, n’est 
plus que l’ombre d’elle-même. Elle semble à certains endroits s’être arrêtée de vivre : désertification 
des quartiers, lente détérioration des bâtiments. Le vide et le silence s’installent. Et le contraste avec 
l’univers que le photographe avait décrit à Atlanta est saisissant. Quant à l’écriture visuelle, elle revêt 
un caractère expérimental et pour le moins audacieux : Bernado ose des panoramiques verticaux et 
il les monte même en diptyques. Panoramiques et diptyques s’imposent d’ailleurs au cours de cette 
période comme ses marques de fabrique. À tel point que deux de ses livres « Good News » et « Very 
very bad news » (6) sont conçus à l’italienne dans un même format très allongé, ce qui est plutôt rare 
dans l’édition. On pourrait se demander alors pourquoi cette insistance à procéder de la sorte. Il y 
a une certaine logique à cela : le photographe est porté par le désir d’élargir sa vision, d’englober 
plus d’informations, plus de signes. Le paysage urbain est un formidable réservoir dans lequel il va 
puiser avec de plus en plus de délectation, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il se complaît dans 
la profusion ; il opère plutôt avec retenue. Quant à l’usage du diptyque, il n’est pas lié à une simple 
fantaisie - même si celle-ci est loin d’être absente de la personnalité et de l’œuvre de Jordi Bernado 
- ; le photographe semble plutôt guidé par la curiosité, celle de regarder les choses sous différents 
angles, en adoptant par exemple le principe cinématographique du champ contre-champ.

Le Japon ne pouvait qu’attirer Bernado, avec son paysage urbain tel qu’il se dessine de façon si par-
ticulière dans la capitale. Tokyo est pour le voyageur occidental une découverte extrêmement surpre-
nante. Ville détruite et reconstruite à plusieurs reprises, dans laquelle les perspectives, s’il en est, 
sont totalement étrangères à celles que l’on connaît en Europe et aux Etats-Unis. Une autre logique 
guide les bâtisseurs. Bernado photographie la capitale nippone en 1997 et 1998, opérant essentie-
llement en extérieur et continuant de recourir au panoramique et à la couleur. Bien évidemment, 
il ne peut manquer de s’arrêter sur ce qui fait le caractère spectaculaire de cette ville : les artères 
encombrées de gens pressés et à certains carrefours très fréquentés, l’empilement des panneaux 
publicitaires. Lorsqu’il retourne au Japon, à peine trois ans plus tard (7), le regard se déplace. Il va 
explorer ce qui se passe à l’intérieur des immeubles et se rapprocher de la population, sans qu’elle 
constitue pour autant son sujet principal. Il semble donner à son travail une orientation nouvelle : 
culture et société font davantage partie de ses préoccupations. Mais il questionne plus qu’il ne donne 
de réponses. Il nous amène à nous interroger sur ce que le monde occidental a en commun avec cet 
univers nippon et sur ce qui marque une différence. Tout ce qui est relatif à l’espace est probable-
ment ce qui le captive le plus. Dans les grandes métropoles japonaises, on le sait, l’espace est ce qu’il 
y a de plus précieux et l’exiguïté induit des comportements particuliers, voire certaines habitudes de 
vie qui pour nous sont difficilement concevables. Plusieurs photographies mettent ainsi l’accent, non 
sans humour, sur la manière dont les japonais rêvent l’espace : par exemple un paysage enchanteur 
reproduit sur un mur bordant un parking de voitures situé en pleine ville. Ou encore des portions de 
ciels bleus ponctués de légers nuages blancs composant le décor des magasins.



Parallèlement à son travail au Japon, Jordi Bernado n’a pas manqué de se rendre en Chine et de 
photographier la ville de Shanghaï. Celle-ci, on le sait, a montré son ouverture au monde contem-
porain en développant une politique de construction effrénée. Un peu comme Moscou, au temps de 
Staline, a voulu copier Manhattan. À la différence de ce qu’il a pu réaliser au Japon, et à Nagoya en 
particulier, la photographie porte davantage cette fois sur le déploiement dans l’espace urbain d’une 
architecture aux lignes et matériaux très contemporains. Et Bernado de poursuivre sur d’autres 
continents son exploration de ces métropoles modernes dont les espaces sont ponctués des mêmes 
élans architecturaux : il se rendra en Australie et au Canada.

Mais au milieu, ou plutôt en marge de ce grand tour, figure une série qui revêt un aspect différent. 
Il s’agit d’un projet à caractère ludique et que Bernado réalise aux Etats-Unis où une quantité ina-
ttendue de localités portent des noms de villes célèbres sur d’autres continents. À commencer par 
Paris, situé dans l’état du Texas, qui est aussi le titre de l’un des films de Wim Wenders. Jordi Berna-
do traverse les états du Texas, de l’Illinois, de la Pennsylvanie et de New York, à la rencontre de ces 
lieux dont les noms sont chargés d’histoire et de culture, mais dont la réalité ne correspond en rien 
à l’original. C’est ainsi qu’il nous confronte le plus souvent au vide, ou à une évocation dérisoire de 
cet original, comme cette Tour Eiffel bêtement posée à côté d’un parking et surmontée d’un chapeau 
rouge, à Paris Texas précisément. Bernado amène ainsi le spectateur de cette série d’images à s’in-
terroger sur la relation entre les signes qui composent un paysage et la légende qui accompagne la 
photographie ; sur le décalage entre l’image et le mot, entre ce qui est vu et ce qui est dit. Et au delà 
de ce décalage, de ce hiatus qui crée la surprise, se dessine à mots couverts une réflexion sur la cul-
ture américaine ; plus largement sur l’histoire de ce pays dont l’identité se fonde sur une collection 
d’emprunts. Une séquence dans son œuvre à laquelle le photographe a donné le titre de « Welcome 
Utopia » : tout un programme !

Jordi Bernado tient lui-même à le souligner, s’agissant de l’ensemble de ses travaux menés jus-
que-là : si dans ses images les choses apparaissent comme absurdes, c’est qu’elles le sont réelle-
ment. Bernado n’ajoute rien, il est avant tout un observateur du monde qui l’entoure, un œil des plus 
aiguisés. Son talent réside en premier lieu dans sa capacité à s’arrêter sur un détail du paysage qui 
pour lui fait sens. Un détail ou encore une conjonction de plusieurs éléments soulignée par le ca-
drage de la photographie. Ce qu’il met en lumière n’est pas de l’ordre du rationnel, du dicible. C’est 
souvent quelque chose qui ne s’explique pas. Si bien que ses images pourraient très bien illustrer 
l’expression populaire : « Il faut le voir pour le croire » ou encore « La réalité dépasse la fiction ». Les 
ressorts de la photographie de Bernado sont essentiellement visuels, même si les mots sont souvent 
présents dans ses compositions, entre autres ceux des affiches publicitaires avec lesquelles il joue 
volontiers. Ramon de España titre un texte qu’il écrit sur le photographe : « What you see is what 
you get » (8). La photographie permet en effet de regarder plus attentivement le monde à travers ce 
qu’elle en saisit. Elle amplifie l’expérience de la vision.

Si l’on perçoit une possible passerelle entre le travail de Bernado et une école documentaire britan-
nique, la comparaison s’arrête au sens de l’humour qui est très prononcé chez le catalan. Mais il n’y 
a pas chez lui de cynisme, encore moins de méchanceté. Alors que certains photographes anglais, 
dont Martin Parr est aujourd’hui le plus emblématique, développent un esprit ravageur dans le re-
gard qu’ils portent sur leur propre société. Celui de Bernado est amusé, subtil, léger, jamais appuyé. 
On a même parlé de sympathie à propos de son travail sur l’Espagne. Un travail d’envergure puisqu’il 
s’y engage en 2004 et l’achèvera en 2009, avec la publication d’un ouvrage qui porte le titre « Welco-
me to Espaiñ » (9). Cette orthographe intrigante et impropre du nom du pays, mélange d’anglais et 
d’espagnol, Bernado la découvre sous la forme d’une inscription sur un conteneur dans le port de 
Barcelone et elle annonce d’emblée une vision décalée. Il s’agit en effet d’une invitation à revisiter 
d’une autre façon l’Espagne, à travers les thèmes les plus divers qui composent traditionnellement 
sa culture et son histoire. Car Bernado mélange les genres : il passe de la musique aux loisirs de 
masse - le flamenco et le tourisme aux Baléares -, de la littérature à la peinture - Cervantès et Goya 
-, de l’architecture à l’histoire - la Sagrada Familia et le détroit de Gibraltar - ; il traverse toutes les 
formes de pratiques sociales, de la plus noble à la plus populaire, du musée du Prado à la corrida. 
Il fait se côtoyer la cuisine, le sexe et la religion. Mais dans cet inventaire qui pourrait passer pour 



désordonné tant il mêle de réalités, tout est subtilement maîtrisé. De même que Bernado abandonne 
les dispositifs complexes, comme le diptyque associé au panoramique, pour une vision plus directe 
et qui va à l’essentiel. Dans chaque image, le propos se fait plus précis, se construit autour d’un 
nombre limité d’éléments, voire d’une seule idée.

« Welcome to Espaiñ » est donc une nouvelle invitation au voyage. Et si notre guide - photographe se 
défend de tourner en dérision la réalité, s’il dit la montrer telle qu’elle s’offre à lui, ce voyage auquel 
il nous convie marque une nouvelle étape dans sa démarche : « Welcome to Espaiñ » se présente 
comme une traversée des images de l’Espagne. La réalité en question est celle des clichés : mé-
taphore photographique qui désigne les stéréotypes dont l’accumulation par le photographe finit 
d’ailleurs par donner le vertige. Des clichés qui envahissent le monde réel et se substituent à lui, 
un peu comme la copie se substitue à l’original, le faux au vrai, dans le musée Grévin dont Bernado 
photographie l’institution équivalente en Espagne. Agnès de Gouvion-Saint-Cyr écrit en introduction 
à l’ouvrage récent qu’il a publié sur l’Europe (10) et qui s’inscrit dans la même veine que « Welcome 
to Espaiñ » : « Au moment où vous pensez avoir tout compris surgit un doute ». Derrière ces images 
de l’Espagne que collecte Jordi Bernado, se dessine une réflexion sur l’inquiétante vacuité du monde 
d’aujourd’hui. Et cette démarche est en un sens comparable à celle de l’écrivain français Gustave 
Flaubert qui, en son temps, avait rédigé un « Dictionnaire des idées reçues ». Agnès de Gouvion-
Saint-Cyr en cite un passage exemplaire pour ses résonances dans le domaine de l’art : « Les ruines 
font rêver et donnent de la poésie à un paysage ».

* Le titre de ce texte est emprunté à une photographie de Jordi Bernado montrant en Espagne le mur 
d’un hôtel qui porte précisément le nom du photographe. Mais comme dans le cas de « Welcome to 
Espaiñ », l’orthographe du nom propre est écorchée, de même que celle d’ « Etnodesign » est fan-
taisiste. Cela dit, cette drôle de formulation laisse transparaître quelque chose de juste à propos du 
travail du photographe : il y a de l’ethnologie dans ce qu’il propose et le design, un certain sens de la 
forme, n’est pas non plus étranger à sa démarche.
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