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L’histoire écrite entre ombre et lumière 

 

En 2014, le livre Euromaïdan présélectionné pour le Prix du livre Paris Photo, introduit au public 

français un groupe de jeunes photographes ukrainiens, Shilo (poinçon en ukrainien). Édité par une 

petite maison d’édition indépendante, L’Ascenseur végétal, ce livre séduit les spectateurs par son 

aspect artisanal, la singularité des choix esthétiques et techniques dans le traitement d’un sujet 

d’actualité brûlante. 

Les photographies marquées par un flou saisissant, un grain prononcé, des ombres profondes et une 

lumière rasante révèlent un aspect immédiatement reconnaissable. Dans ce reportage résolument 

subjectif, Sergiy Lebedynskyy et Vladyslav Krasnoshchok ont misé sur la photographie argentique, 

jouant avec les contraintes techniques et matérielles, un temps de pose prolongé, un décalage 

inévitable entre la prise et la mise en circulation de l’image, prenant le contre-pied à la fois des usages 

du reportage professionnel contemporain et du flux incessant des images instantanées. 

L’approche critique et expérimentale de la photographie, de ses pratiques et des normes établies, 

l’attachement aux sujets omis ou proscrits caractérisent l’École de photographie de Kharkiv, 

mouvement artistique non officiel apparu dès l’époque brejnévienne à Kharkiv, auquel le groupe Shilo 

s’affilie volontiers. 

En 2012 les photographes créent L’Évasion de Ioulia Tymochenko, une mystification politique 

représentant les espiègleries de l’ex-Première ministre à Kharkiv, alors emprisonnée dans cette même 

ville pour raisons politiques. Mêlant le documentaire et l’imaginaire, l’observation fine et la mise en 

scène ironique, le groupe surveille avec une attention constante les évènements politiques, les 

évolutions sociétales et la permanence des attitudes dans leur pays (Sergiy Lebedynskyy, Les bains de 

boue, 2008-2011). 

La technique choisie se prête parfaitement à l’exercice. Alors que Boris Mikhaïlov, figure de proue de 

l’École de Kharkiv, développe au début des années 1990 la « méthode des associations parallèles » afin 

de rapprocher des époques distinctes, les membres de Shilo, Vladyslav Krasnoshchok en particulier, 

s’attachent à réaliser les photographies « comme si elles étaient faites avant [leur] naissance ». En 

excluant les signes de la vie contemporaine, ils dressent le paysage de leur ville natale, hantée par la 

présence persistante d’un passé fantomatique (Vladyslav Krasnoshchok, La ballade psychédélique, 

2011 ; Le pictorialisme wagnérien, 2010-2012). 
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Documentant la révolte populaire contre le président ukrainien Viktor Ianoukovytch entre novembre 

2013 et février 2014, les clichés de la série Euromaïdan ont été obtenus selon la technique de la 

photographie argentique classique puis imprimés, sur demande des photographes, sur un papier 

photographique vintage. 

Alors que des centaines de photographes ayant afflué sur la Place de l’Indépendance à Kyïv filmaient 

et publiaient les images des évènements révolutionnaires en instantané, Sergiy Lebedynskyy et 

Vladyslav Krasnoshchok donnent à leurs photographies un aspect hors du temps, celui d’une 

représentation universelle du soulèvement. 

En contournant les techniques contemporaines, les photographies laissent transparaître des émotions 

intenses, un vécu tangible et personnel, en interrogeant et réinventant la manière la plus adéquate de 

documenter les évènements historiques. 
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