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De la fin des annÃ©es 1920 Ã lâ€™orÃ©e du 21e siÃ¨cle, le photographe s'est Ã©vertuÃ© Ã respecter ce principe
de vie et de vue. Depuis que Cartier-Bresson a commencÃ© Ã exposer et Ã publier ses images, certains ont
tentÃ© de circonscrire ce qui faisait l'unitÃ© de ce principe. Son gÃ©nie de la composition, son intelligence des
situations ou sa dextÃ©ritÃ© Ã les saisir au bon moment, se sont dÃ¨s lors le plus souvent trouvÃ©s rÃ©sumÃ©s
dans la notion d'« instant dÃ©cisif ».
Dix ans aprÃ¨s la disparition du photographe en 2004, maintenant que les milliers de tirages qu'il a laissÃ©s Ã la
postÃ©ritÃ© ont Ã©tÃ© soigneusement rÃ©unis et classÃ©s par la fondation qui porte son nom, tandis que ses
archives de notes, de lettres et de publications sont dÃ©sormais accessibles aux chercheurs, il apparaÃ®t
clairement que l'instant dÃ©cisif, s'il permet de qualifier certaines de ses images les plus connues, est trop restrictif
pour apprÃ©hender l'oeuvre dans son ensemble. Ã€ rebours dâ€™une vision unificatrice et simplificatrice, la
rÃ©trospective du Centre Pompidou se propose de montrer la richesse du parcours du photographe, ses
rÃ©orientations successives et ses diffÃ©rents moments de dÃ©veloppement. Elle a pour ambition de montrer
quâ€™il nâ€™y a pas eu un seul, mais bien plusieurs Cartier-Bresson.
Si les plus grandes icÃ´nes du photographe sont Ã©videmment prÃ©sentÃ©es, il s'agissait aussi, afin de bien rendre
compte de sa diversitÃ©, de prendre en considÃ©ration des images moins connues, de rÃ©Ã©valuer certains
reportages et de faire Ã©merger des ensembles de ses peintures, dessins, ou incursions dans le domaine du
cinÃ©ma. Des tentatives qui en disent aussi beaucoup sur son rapport Ã l'image et, par dÃ©faut, sur ce qu'il
cherchait en photographie.
La premiÃ¨re partie de l'exposition, retraÃ§ant les annÃ©es 1926 Ã 1935, est marquÃ©e par la frÃ©quentation du
groupe surrÃ©aliste, les dÃ©buts photographiques et les grands voyages Ã travers l'Europe, le Mexique et les
Ã‰tats-Unis.
La deuxiÃ¨me pÃ©riode, qui commence en 1936, au retour des Ã‰tats-Unis et se clÃ´t en 1946 avec un nouveau
dÃ©part pour New York, est celle de l'engagement politique, du travail pour la presse communiste, de lâ€™activisme
antifasciste, du cinÃ©ma et de la guerre.
Enfin, le troisiÃ¨me temps commence avec la crÃ©ation de l'agence Magnum en 1947 et se termine au dÃ©but des
annÃ©es 1970, au moment oÃ¹ Henri Cartier-Bresson arrÃªte le reportage. Du surrÃ©alisme Ã Mai 68, en passant
par le conflit espagnol, la Seconde Guerre mondiale, la dÃ©colonisation, la guerre froide et les Trente glorieuses, la
rÃ©trospective du Centre Pompidou propose, loin des mythes et des raccourcis, une nouvelle lecture de l'oeuvre du
plus cÃ©lÃ¨bre des photographes franÃ§ais.
Ã€ travers plus de cinq cents photographies, dessins, peintures, films et documents, rassemblant images cÃ©lÃ¨bres
et inÃ©dites, l'exposition fait l'histoire de cette oeuvre magistrale et, Ã travers elle, celle du 20e siÃ¨cle.
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