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Aleksey Myakishev
Photographe russe indépendant, Aleksey Myakishev s’ins-
crit dans le courant de la photographie humaniste. Autodi-
dacte, il a appris la photographie du temps de l’URSS, en fa-
briquant ses révélateurs et en étudiant à la bibliothèque 
municipale de Kirov des ouvrages sur la peinture. Un temps 
sous l’influence de Cartier-Bresson, il développe aujourd’hui 
un style photographique qui poursuit cette tradition de l’ins-
tant decisif, en y adjoignant une profonde empathie pour ses 
sujets. Ses projets photographiques au long cours dans les 
provinces russes, sont réalisés uniquement en argentique. 
Il devient en 2015 ambassadeur de Bergger en Russie et tra-
vaille désormais avec nos pellicules et nos papiers barytés.

«La photographie pour moi est quelque chose de merveil-
leux. Car souvent ce que nous recevons ne dépend pas de 
nous. Nous pouvons choisir le cadre, la situation, appuyer 
sur le déclencheur, mais en fin de compte, cela ne se passe 
pas souvent comme nous l’attendons.»



Region de Kirov, Vyatka, 2005

Aleksey Myakishev, pourriez-vous résumer 
en quelques mots votre conception de la pho-
tographie ?

... non... je ne pourrais pas, parce-que la photo-
graphie n’existe pas comme une conception pour 
moi. Et de manière générale je n’aime pas les 
concepts. Pour moi la photographie, si on la com-
pare à la musique, c’est du jazz, de l’improvisa-
tion. Je pense que la photographie est un mode 
de vie, une manière de penser, et le concept en 
photographie tue cette composante. On peut pen-
ser la photographie conceptuellement mais pour 
moi, elle est complètement à l’opposé. Je ne la 
pense pas conceptuellement.

C’est aussi une conception !

Une anti-conception. Disons que c’est une at-
titude envers le monde. Je photographie les 
gens conformément à mon attitude envers eux, 
et je photographie ce qui m’entoure et qui m’est 
proche. Peut-être que l’on peut considérer cela 
comme une conception, ou disons plutôt une 
compréhension.

Comment en êtes vous arrivé à cette manière 
d’envisager la photographie?

Cette compréhension de la photographie n’est 
pas arrivée tout de suite, il y a eu une assez 
longue période de construction, de maturation 
et puis est arrivée cette compréhension. Il y a 
eu une première étape, quand j’étais encore à 
l’école, j’ai commencé à poser les bases, déve-
lopper les films, tirer les photos. Je découvrais 
le monde à travers l’objectif de l’appareil, et la 
photographie m’ouvrait le monde. Pendant la pé-
riode de l’Union soviétique et de la perestroïka, 
nous avions peu de ressources photographiques, 
elles étaient difficilement accessibles, alors j’al-
lais simplement à la bibliothèque en prenant des 
tas d’albums sur l’art et je les feuilletais. Je m’in-
téressais aux thèmes qu’abordaient les peintres 
et comment ils construisaient les scènes du point 
de vue de la composition. D’une certaine manière 
je me suis construit sur les tableaux des peintres 
de la renaissance et des impressionnistes.

Et puis il y a eu une période, disons de 1995 à 
1997, je photographiais dans un mouvement per-
manent, en suivant mes sensations. J’habitais à 

Vyatka, une ville proche de l’Oural. Je travaillais 
pour un journal, la photographie était devenue 
une activité professionnelle, mais restait aussi 
comme une composante créative de ma vie, et 
je commençais sans le savoir à accumuler de 
la matière. Je fis connaissance à cette période 
d’autres photographes et de leur œuvre.

Ensuite quand je suis arrivé à Moscou, ce fut 
l’époque du reportage, j’ai travaillé pour le jour-
nal Kommersant, ou le Newsweek russe. Cette 
période du reportage s’est accompagnée d’une 
grande quantité d’expositions, de rencontres 
entre  photographes, et petit à petit cette com-
préhension s’est manifestée, des séries se sont 
mises en place à partir de la matière que j’avais 
accumulée depuis mes débuts. Cette compré-
hension est la somme des discussions, des do-
maines d’intérêt. Il ne suffit pas de connaître et 
de voir des photos, il est important de discuter, 
d’aller au musée, d’écouter de la musique, de se 
développer intérieurement et spirituellement pour 
explorer le monde. 

Pourquoi photographiez vous avec un Leica 
M et en n&b ?

Cela fait très longtemps que je photographie en 
noir et blanc, c’est - disons - historique. Une des 
raisons, c’est que je peux contrôler le processus. 
Pour moi, de manière générale les sensations 
tactiles sont très importantes, et la pellicule en 
procure. Je peux manipuler le négatif, il existe 
matériellement. Je peux le regarder à travers la 
lumière, le poser sur l’agrandisseur, tirer grâce 
à lui les photographies, c’est une combinaison 
créative manuelle. Et c’est chez moi une part très 
importante du travail.

Ensuite quand je photographie il arrive souvent 
que j’oublie les photographies que j’ai prises. 
Je photographie dans un mouvement de sensa-
tions. Et quand je développe, apparaît ce que je 
ne peux plus ressentir mais qui a été enregistré 
par la pellicule. En photographie numérique, cela 
n’existe pas. On voit tout de suite et puis c’est 
tout. Et la magie est tombée. La pellicule donne 
de l’attente. 

Et Pourquoi Leica ? J’ai eu une longue période où 
je photographiais avec du matériel Nikon, et puis 
j’ai voulu essayer quelque chose de nouveau, 
j’ai acheté un Leica M4, et j’ai compris qu’avec 
cet appareil je réalisais une toute autre photogra-
phie. Je peux difficilement l’expliquer, mais les 
photos étaient différentes. Et cette différence m’a 
beaucoup plu. Ce que je ne pouvais voir avec 

des appareils photos reflex, je le voyais à travers 
mon Leica. Et puis il est petit, quand je photogra-
phie, je ne ferme pas complètement le visage, il 
n’est pas agressif et il me donne l’air d’être un 
drôle d’amateur, pas un professionnel avec un 
gros appareil qui effraie les gens.

Est-ce que la pellicule idéale existe ? Il y a 
pour vous des différences entre HP5, Tri-X, 
Bergger 400 ?

Les pellicules qu’on trouve aujourd’hui me satis-
font pleinement. J’aime le grain de la pellicule. 
Oui bien sûr il y a différentes pellicules, diffé-
rentes émulsions, ce sont des matériaux diffé-
rents et ils produisent des représentations diffé-
rentes. De manière générale, avec la pellicule, si 
elle contient suffisamment d’argent il est possible 
de tout faire, de l’image la plus douce à la plus 
contrastée. Du temps de l’époque soviétique j’ai 
photographié avec des pellicules de qualité très 
moyenne, mais nous imaginions nous-mêmes 
des révélateurs pour améliorer les caractéris-
tiques des pellicules. On trouvait bien sûr des 
révélateurs standards mais nous utilisions les 
nôtres en pensant qu’ils étaient meilleurs ! 
Et puis les produits de l’ouest sont arrivés, il n’y 
avait qu’à diluer et tu obtenais un resultat mer-
veilleux !

De vos images transparaît une grande empa-
thie pour autrui, on a l’impression que les per-
sonnages qui habitent vos images, sont avant 
tout là pour eux-même et pas seulement pour 
faire une image. Est-ce que vous ressentez 
également vos images comme cela ?

Dans une certaine mesure, oui. parce que moi 
aussi je suis né et j’ai vécu en province. J’ai tou-
jours une attitude respectueuse envers les gens, 
je m’efforce de comprendre leurs sensations. Et 
en principe il y a seulement besoin d’avoir de 
l’affection envers les gens. Quand tu développes 
cette affection, ils te la donnent aussi en retour. 
Et cette sensation, elle se transmet à la photogra-
phie. La photographie, elle est comme un papier 
calque, tout transparaît et il est difficile de tricher. 
Quand tu parles avec des personnes intéressées, 
tu deviens comme un parent. Je cherche à com-
prendre les gens.  Quand tu commences à discu-
ter, à établir le contact, alors un tout autre sujet 
prend naissance, et aussi une autre photographie. 
C’est pour cela que je ne souhaite pas montrer 
une quelconque mise en scène. Pour moi, il est 
important que les personnes se trouvent dans un 
état authentique.  
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Pouvez-vous choisir une photographie, et 
nous raconter son histoire ?

Je vais vous raconter l’histoire de cette photogra-
phie, celle qui est sur la couverture de mon livre 
Vyatka. De manière générale, la photographie, 
pour moi est quelque chose de merveilleux. Car 
souvent ce que nous recevons ne dépend pas de 
nous. Nous pouvons choisir le cadre, la situation, 
appuyer sur le déclencheur, mais en fin de compte, 
cela ne se passe pas souvent comme nous l’at-
tendons. Et cette photographie, c’est exactement 
cela. J’allais avec des amis à Vyatka en voiture, 
nous arrivions chez leurs parents, dans un village 
du sud de la région de Kirov. Nous étions bien 
accueillis, à table. Et je vois depuis la fenêtre, 
qu’une fillette sort dans la rue. Il y avait une telle 
lumière, fantastique, que j’ai compris qu’il fallait 
sortir photographier. J’ai fait quelque vues de 
cette fillette, qui ne faisait pas du tout attention 
a moi, et puis est arrivée cette grand mère. Elle 
était visiblement curieuse de faire notre connais-
sance, j’ai fait encore quelques vues et puis j’ai 
oublié, j’ai photographié et photographié. Pour 

moi, à cette période, cette photographie n’avait 
pas de valeur.

Et puis le temps est passé. Cinq années. J’ai 
de nouveau regardé ces négatifs et j’ai compris 
que j’avais été idiot, pourquoi je n’avais pas vu 
cette photographie ? Je l’ai tirée et j’ai compris 
que c’était une bonne photographie. Et le plus 
étonnant c’est que pour moi elle n’était pas en-
core si importante, mais je l’ai posté sur internet 
et j’ai reçu un très grand nombre de réactions. Et 
ensuite j’ai commencé à analyser. Qu’est-ce qui 
plaisait dans cette photographie ? De quoi est 
capable la photographie ? Quelles sensations 
produisent mes images sur les gens ? 

Entre toutes les disciplines artistiques, la pho-
tographie a une place merveilleuse. Elle est ca-
pable de montrer la vie, de susciter des émotions, 
avec l’aide de l’ombre et de la lumière, d’un petit 
appareil et du regard du photographe.

Est-ce que vous-pouvez décrire ce projet en-
core en cours sur ce village de Carélie, Kolo-
dozero ?

Ce projet je l’ai commencé au début de l’année 
2011. Pour moi c’est une immersion dans un mi-
lieu complètement différent de celui dans lequel 
je vis. Je suis un citadin. Là-bas c’est une autre 
vie. Je me suis intéressé à la vie du prêtre local 
Arkadi, avec son église en bois d’un village de 
300 habitants, et qui a une conception du monde 
complètement différente. De cet endroit j’ai com-
pris que tu pouvais prendre, et qu’il te donnait à 
nouveau avec beaucoup de générosité. J’y suis 
allé encore et encore. Chaque année, chaque sai-
son, dans toutes ses dimensions. Pour moi c’est 
une immersion dans une certaine vie, qui m’est 
à la fois intérieurement sympathique et aussi in-
connue, je veux la connaître, et la photographie 
me donne cette connaissance.

C’est un projet très important ? Une nouvelle 
étape photographique ?

Le livre sur Vyatka, c’était une plongée dans l’en-
fance, un retour sur l’endroit où je suis né, où 
j’ai grandi. Vyatka, c’est ma petite patrie, elle est 
toujours en moi. Mais j’ai toujours voulu voir une 
autre vie, connaitre d’autres endroits intéressants.
Je pensais à cela, qu’il me fallait photographier 
quelque chose de nouveau, et mon ami Sacha, 
m’a invité à Kolodozero pour un Noël. Quand je 
suis arrivé là-bas, j’ai compris que ce serait la 
nouvelle histoire sur laquelle je travaillerais, et 
que cet endroit prolongerait Vyatka. 

Je ne me pose pas cette question : quel sens 
apporte telle ou telle histoire. Je fais seulement 
des photographies. Il y a au départ une envie ir-
répressible, et ensuite le sens apparaît. Je fais 
tout à l’intuition.

Vous revendiquez des influences ? Est-ce que 
certains photographes vous inspirent ?

Au début de l’année 1995, j’étais sous une forte 
influence de Cartier-Bresson. J’avais vu le livre 
«À propos de Paris», et ce livre m’inspirait. Je 
voulais photographier la ville, les gens... Et j’ai 
eu besoin de chercher quelque chose de propre, 
sans regarder ce qu’avaient fait les autres photo-
graphes. 

J’ai bien sûr mes photographes fétiches. J’aime 
comment Koudelka pense et photographie, Ro-
bert Franck et Depardon également, de nombreux 
photographes de Magnum, pas les contempo-
rains, mais ceux du temps de Cartier-Bresson. 
Aujourd’hui tout a beaucoup changé, et la pho-
tographie est devenue très conceptuelle, il faut 
mettre en avant un concept, un discours.

J’ai été élevé dans une autre photographie : pour 
moi chaque photographie est un peu comme une 
petite histoire. Il est important de faire cette pho-
tographie et de raconter son histoire. J’ai compris 
que je devais aussi changer, que je devais don-
ner du sens à toutes ces petites histoires, que 
j’avais besoin de faire des projets de plus longue 
haleine.

Est-ce que vous partagez cette idée, d’appar-
tenir à cette école de la photographie huma-
niste, qui est une photographie universelle 
traversant et reliant les époques ?

Je suis entièrement d’accord avec cette idée. 
Cette photographie, elle est dans son principe 
sans époque.

Un mot pour conclure ?

Que les photographes aiment les gens ! Et que 
les gens aiment les photographes !

propos recueillis par  
Olivier Marchesi et Julia Sheina
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1971 - Naissance à Vyatka (Kirov) en URSS.

1991 - Débute sa carrière de photoreporter dans différents jour-
naux de Kirov.

1999 - Arrivée à Moscou et devient photographe indépendant.
Collaborre entre autres, aux journaux russes Kommersant, 
Newsweek et finlandais Helsinki Sanomat, Talouselama...

1999 et 2001 - Prix Interfoto pour les séries Pélerins et l’Oural 
septentrionale.

2000 / 2015 - Plus de 40 expositions personnelles et collectives 
en Russie, France, Allemagne, Autriche, République Tchèque.

2012 - Photographe de l’année, concours Best Of Russia.

2013 - Exposition «Kolodozero» au MAMM (Maison de la Photo), 
Moscou.

2014 - Edition du livre Vyatka.
 
2015 - Devient ambassadeur de Bergger. 
 

 

              http://myakishev.v iewbook .com

Aleksey Myakishev en quelques dates...


