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P armi les centaines de  livres de photos publiés sur la Chine contemporaine

ces dernières années, celui de Mark Henley sort du lot, autant pour la qualité

de l’impression des images que pour son contenu.

Mark Henley, anglais, résident actuellement en Suisse, mais  familier de la Chine

depuis plus de 15 ans, est un photographe de grand talent qui nous restitue par la

seule image l’Histoire de la Chine contemporaine. Il est rare de voir une telle qualité

documentaire, artistique et souvent poétique chez un même individu.

Chaque photo est riche de toute une histoire que tout familier de la Chine pourrait

abondamment commenter. Histoire politique des grands événements récents qui se

lisent discrètement sur les posters déchirés en arrière plan ou sur des graffitis qu’il a

saisis avant sans doute qu’ils ne soient effacés, histoire économique et sociale avec

les immenses chantiers de construction, l’invasion du luxe occidental, les flots de

migrants, les voyages, les transports, les plages, les femmes qui se libèrent, la pauvreté,

l’absurde, les contrastes inattendus. Mais aussi le quotidien, les rires des ouvriers au

travail, la joie des jeunes  filles, le déchaînement des plaisirs, et toujours un humour

sous-jacent qui relève avec tendresse les ridicules et les absurdités de nos vies.

Mark Henley reste toujours dans ses images très près des gens, il raconte leur histoire

et on s’identifie facilement à leurs joies ou leurs soucis. On y rencontre des stars du

cinéma, de la politique ou du sport, mais sur les affiches, en arrière plan, telles qu’elles

existent dans la vie des gens. On se rend compte en feuilletant ce livre à quel point

l’image publicitaire, de propagande ou autre est dans la ville chinoise omniprésente

et dominante.

On reconnaît  aussi par moments le pur plaisir du photographe qui s’attarde sur un

reflet dans une vitre ou une flaque d’eau, sur la beauté d’un visage ou sur un magnifique

bleu qui recouvre une palissade.

Mark Henley: China [sur] real

• Shenzhen 2004

• Characters for “money”and “people execution” (the second
sounding like reminbi, the Chinese currency), on a Hutong
awaiting destruction.

• Deng Xiaoping, Shenzhen 2004

China [sur] real, A photo Essay by Mark Henley,

135 pages, published by Timezone 8.

(Parentheses, Continental Book,

2/F, 14 Wellington Street, Central)
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Texte: Gérard Henry
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Peter Suart est un auteur, illustrateur, musicien, acteur qui a
longtemps vécu à Hong Kong. Après une série de livres illustrés
pour enfants en langue anglaise, il se lance dans la bande dessinée
avec ces deux personnages de prédilection, Tik et Tok, égarés dans
un trou noir. Ils finissent par retrouver leur chemin pour déboucher
dans un monde déroutant d’étrangers, secoué par de dangeureuses
forces naturelles et dans lequel ils ne cessent de tomber de hauteurs
vertigineuses. Et ne l’oublions pas, Peter Suart est un philosophe,
ils se retrouvent confrontés aux grandes questions de l’existence
alors qu’ils sont dangeureusement suspendus au-dessus des
gouffres : « Où allons-nous ? Quel est l’intêrêt de tout cela ?
Comment devons-nous nous traitrer l’un, l’autre ? » et surtout : «
Comment sommes-nous tombés dans cette maudite bande
dessinée ? »

Un livre en noir et blanc magnifiquement dessiné dans lequel Suart
joue avec toutes les possibilités du dessin de BD mais aussi
d’interessantes utilisations du noir et blanc. Il est dommage que les
profondeurs du noir de ses planches soient atténuées à l’imprimerie.

The Black Book of Falling
Peter Suart

Mes premières leçons de chinois
de Lisa Bresner, illustration de Catherine Louis

discrètes et légères tout en  évoquant le monde chinois : oiseaux,
buffle, pin, lotus,  bananier, paysage de rivière, ville moderne. Le
livre est accompagné d’un CD audio pour la prononciation. 

Mes premières leçons de chinois Picquier Jeunesse
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The Black book of Falling Written and drawn by Peter Suart, MCCM
Creations : www.mccmcreations.com
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Un livre construit intelligemment par Lisa
Bresner pour apprendre l’écriture chinoise aux
enfants francophones. La construction d’un
caractère y est présentée d’une façon
agréable et claire, à partir de l’ordre des traits.
Le livre est ensuite classé en  5 étapes,
correspondant aux cinq éléments, eau, bois,
feu, terre, métal. Des exercices d’observation
comme reconnaître la clé de l’eau ou du bois

dans différents caractères précèdent des exercices d’écriture et
de composition. Les illustrations en fond de page très simples à
l’encre et au pinceau de l’illustratrice suisse Catherine Louis restent

• Drum Tower Hutong. Beijing 99• Beijing 2006


