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JEAN-FRANÇOIS  NADEAU

N ew York, 1969. Sans le sou,
le photographe Ralph Gib-

son débarque dans cette ville.
«Je me suis installé au Chelsea
Hôtel. J’arrivais de San Fran-
cisco. Je n’avais rien, sinon trois
Leica, dont deux étaient chez un
prêteur sur gages… Je devais plu-
sieurs mois de loyer.» Pourtant,
en moins de deux, tout change.
La publication d’un livre très ori-

ginal intitulé Le somnambule le
lance en orbite dans le monde
de l’art. Ralph Gibson devient
une étoile reconnue au faîte du
ciel de la photographie. Une
quarantaine de livres plus tard,
il se trouve à Montréal cette se-
maine pour présenter une expo-
sition de ses œuvres qui prend
l’allure d’une mini-rétrospective.

À ce jour, Gibson a produit
une quarantaine de livres, plu-
sieurs faisant l’objet d’un vérita-

ble culte chez les collection-
neurs. On ne compte plus les
expositions. «Je n’ai pas le luxe
de m’arrêter pour me demander
ce que mon public pense de moi:
j’avance. Je sais encore comment
je me sens lorsque je me trouve
devant une grande photo. Je
connais la fréquence qu’elle
émet », dit-il en me montrant
sans façon sur l’écran de son

PHOTOGRAPHIE

L’ambivalence de Ralph Gibson

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Plusieurs livres de Ralph Gibson font l’objet d’un véritable culte chez les collectionneurs.

DON D’ORGANES COMPTE À REBOURS POUR LA VIE
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Des 1000 Québécois en attente d’un organe, seulement la moitié obtiendra une gref fe cette an-
née. Happées par le temps, 38 personnes sont mortes en 2013 faute d’avoir eu accès à l’or-
gane qui aurait pu les sauver. De nouvelles façons de faire permettraient de doubler le nombre
d’organes transplantés au Québec. Visite chez des passeurs de vie qui tentent de changer la
grande loterie du don d’organes.

Semer la vie pour donner un sens à la mort

B R I A N  M Y L E S

L e Directeur des poursuites criminelles et
pénales (DPCP) fait porter la mort d’un en-

fant de cinq ans, tué par un policier qui roulait à
122 km/h dans une zone de 50 km/h, sur l’im-
prudence de son père.

Dans un geste exceptionnel, le DPCP a expli-
qué vendredi les raisons qui l’ont poussé à ne
pas accuser le policier de la Sûreté du Québec
(SQ) de conduite dangereuse.

Le père, Mike Bellance, a fait « une manœu-
vre qui n’était pas sans risque » en tournant à
gauche sur le feu vert ; il aurait dû attendre un
feu prioritaire clignotant, selon le porte-parole
du DPCP, René Verret.

En état de choc à la suite du violent accident,
M. Bellance a raconté aux policiers qu’il aurait
dû « attendre sa priorité et ne pas tenter sa
chance en tournant», a précisé Me Verret.

Le policier impliqué dans l’accident faisait
partie d’une équipe de l’Unité permanente anti-
corruption (UPAC) qui enquêtait sur l’ancien
directeur général du PLQ, Robert Parent, a ré-
vélé La Presse dans son édition de vendredi.

C’est pour éviter de perdre la trace de Pa-
rent que trois voitures banalisées, sans gyro-
phares, ont parcouru le boulevard Gaétan-
Boucher à vive allure, le matin du 13 février
dernier à Longueuil.

FILATURE DE L’UPAC

La conduite
du père
mise
en cause
Le DPCP défend sa
décision de ne pas porter
d’accusations contre 
un policier impliqué 
dans la mort d’un enfant
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I S A B E L L E  P A R É

U n jeune costaud d’une vingtaine
d’années repose, inerte, dans un
lit.  Il  semble paisiblement en-
dormi. Mais la batterie d’appareils
qui surveille à la trace ses signes

vitaux et l’approvisionne en oxygène trahit
cette paix apparente.

«Ce patient a subi des fractures multiples au vi-
sage et aux vertèbres cervicales. Le cerveau a subi
un trauma majeur, mais le corps est intact. La
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