
 
Bages. Anne Montaut l'ombre est sa lumière 
Au prime abord, elle est aussi tranchante que sa photographie est spirituelle, nuancée et 
mystérieuse. Pète-sec et esthète pourrait-on dire d'Anne Montaut. Secrète en fait. Et aussi 
perfectionniste, à l'extrême. De ce genre de perfectionnisme maniaque qui a à voir avec 
l'exigence, à la frontière toujours repoussée. A Bages, dans son atelier moderne bien rangé 
dont elle a conçu les plans, la photographe qui s'est d'abord rêvée sculptrice tient de Circé. 
La photo sur le vif, ce n'est pas son truc. Dans son studio, la magicienne préfère créer de 
toutes pièces ses mises en scène et les mettre en boîte avec un sens confondant de la 
composition et de la lumière. À l'instar de cette extraordinaire série sur la Grande guerre, 
nourrie par l'histoire familiale - le grand-père poilu - et la tragédie d'une boucherie qui a 
marqué au fer rouge l'inconscient collectif. En démiurge, elle a reconstitué des scènes de 
bataille où l'on voit les obus exploser, l'ombre des soldats cracher la mitraille et tomber dans 
l'enfer des tranchées. L'ombre, la trace, la mémoire… Tout est là. 

Trente ans que ses objectifs, un vieux mais increvable rolleiflex entre autres, tournent en 
orbite autour de la condition humaine. De sa lumière, de son passage, de sa perte, de son 
empreinte. La photographie comme un chemin de vie. Le sien. Le nôtre. «Tout art est 
spirituel, j'espère… C'est comme une bulle lancée aux autres pour recevoir une émotion, 
partager un imaginaire. J'enfonce des portes ouvertes là !», dit-elle en se moquant d'elle-
même. 



Cette Parisienne échouée môme, à 3 ans, à Narbonne est venue à la photo par la sculpture 
qu'elle a étudiée aux Beaux-Arts à Paris. Son diplôme en poche, elle intègre les Arts déco. 
C'est l'époque où l'école commence à s'affranchir des carcans conventionnels, rattrapée par 
les soubresauts et l'irrévérence de l'art contemporain. C'est l'époque florissante des 
installations, de l'art pauvre, des matériaux de récup, du message politique et sociétal. En 
conflit avec son père, l'étudiante a rompu avec sa famille. Elle partage un squat avec 
d'autres artistes. Pas de dope, pas de beuverie. «Comme on était sérieux !», se souvient-elle 
d'un air amusé. «Et comme c'était stimulant !», ajoute-t-elle. Elle multiplie les performances. 
La photographie lui permet de fixer ces instants éphémères. Ses études finies, elle s'essaye 
à l'enseignement. Pas bien longtemps : «ça m'a vite gavée!». Elle enchaîne divers petits 
boulots et poursuit, dans son coin, l'aventure photographique. Elle finit par revenir dans 
l'Aude et se rabiboche avec les siens. 

Rétrospectivement, elle se dit qu'elle en a fait voir de toutes les couleurs à ses parents pétris 
par les conventions de leur classe. Ils étaient «dans des professions libérales», élude-t-elle, 
peu encline à se livrer. En se rebellant à l'ordre établi, l'aînée anticonformiste a ouvert la voie 
à son frère cadet. Avec le temps, elle a accepté au sens propre et au sens figuré l'héritage 
familial. Elle ne vit pas de son art. «Je suis rentière. Je le dis crûment, sans honte car je 
mesure cette chance», précise celle qui gère les biens immobiliers parentaux. Marquée par 
le tournant 68, la décennie de sa jeunesse étudiante était à la provoc, à l'art gratte-poil qui 
déboulonnait les maîtres pour mieux déconstruire. Elle en est issue. C'est ce qui a façonné 
sa détermination, déjà en acier trempé. Mais ce n'est pas son propos car son art chemine à 
la source. «ça me semble important de revenir à une source, d'aller vers l'inattendu, quelque 
chose de frais et d'enfantin aussi». Tout à coup, sa réserve austère s'efface : elle s'illumine 
en racontant à quel point elle s'amuse lorsqu'elle traque son ombre déformée sur les 
rochers. Elle se souvient, gamine, de son premier appareil photo et de son père qui insistait : 
«Attention à ne pas prendre ton ombre !». Ses autoportraits fondus au noir qui dansent sur le 
grès comme les silhouettes gravées de quelque civilisation évanouie sont aussi un pied de 
nez à l'oukase. 

Les pantomimes conceptuelles de l'art contemporain actuel la laissent de marbre. Cinglante, 
elle lâche : «Je les trouve de plus en plus charlots, ces artistes ! En vieillissant, je me rends 
compte que je me passionne pour les arts premiers, la peinture de la Renaissance». Elle 
aime voyager en solitaire. Loin et longtemps. Le Mexique, l'Indonésie, les États-Unis… Ses 
séries exposées à Bages, Toulouse (à la galerie du Château d'eau, notamment) bourlinguent 
au bout du monde aussi, accrochées aux cimaises de galeries et instituts par-delà la mer et 
l'océan. 

Quand on lui demande, «Pourquoi la photographie ?», ses images répondent à sa place, 
parlent de la révolution intime de l'être et de ce rêve fou : laisser une trace, traquer et révéler 
la beauté. Quand on s'épanche sur la poésie de ses images, elle corrige : «l'esthétique 
plutôt». En tireuse hors pair, elle passe un temps infini dans son labo à faire monter les gris, 
le clair et l'anthracite, briller les noirs, éclater le blanc, jouer avec le papier et la texture 
photosensible. La force de son noir et blanc et la puissance symbolique de ses épreuves 
renvoient à l'art pariétal, au mythe platonicien de la caverne, à l'expressionnisme aussi. 

En creux, son travail questionne l'énigme de la représentation. Est-elle croyante ? «Je suis 
croyante en devenir», répond-elle du tac au tac. «Mon père bouffait du curé à tous les repas 
!». L'on comprend soudain que sa photographie est une pierre philosophale. Et qu'elle 
cherche à transmuter le matériau subtil de la vie. 
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