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Des galères, il y en a eu, et il y en aura sûrement d’autres, 

mais José Medina Molina sait ce qu’il veut. Il aime la pho-

tographie et par-dessus tout l’univers de la mode qui 

sans cesse sollicite son imagination. Des shootings de 

magazine, à ceux des castings en passant par son tra-

vail personnel, José Medina Molina nous livre en toute 

franchise sa vision du métier…
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osé Medina Molina 
est d’un naturel plutôt 
discret. Sur son site, pas 
un mot sur son parcours, 
ni sur ses choix ou ses 
envies, seules ses photos 

ont la parole ! C’est donc par une matinée 
de grand froid, autour d’un café fumant 
dans un bar genevois, que je tente de 
retracer son histoire.
D’origine espagnole, José est né à Genève. 
Il étudie l’histoire de l’art tout en suivant 
des cours à l’Ecole Supérieure des 

Arts Visuels (aujourd’hui l’HEAD), afin 
de “mettre en pratique la théorie !”. Sa 
première prise de vue, il s’en souvient 
comme si c’était hier. “C’était une jeune 
fille blonde qui nous servait de modèle 
que je trouvais vraiment très jolie !” 
raconte-t-il. “A l’époque, on travaillait en 
argentique, alors quand j’ai développé la 
pellicule et que j’ai vu apparaître cette fille 
sur le papier, ça a été comme un déclic ! 
J’étais fasciné par ce procédé, j’avais 
l’impression de m’emparer complètement 
de cette image…”

En 1996, José décide pourtant d’arrêter 
ses études, motivé par plusieurs raisons. 
“Travailler en même temps que mes 
études était un peu frustrant, j’avais le 
sentiment de n’être jamais à 100 % dans 
ce que je faisais, et j’ai cru, très naïvement, 
que je pourrais vivre de la photographie 
du jour au lendemain !” L’erreur est 
humaine… La concurrence est rude, les 
mandats sont rares, surtout lorsqu’on 
débute, et la réalité va vite avoir raison 
des utopies du jeune homme. “Les deux 
années qui ont suivi ont été difficiles. 
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J’ai cumulé les petits boulots. A l’accueil 
dans un musée, j’ai aussi vendu des livres 
d’art dans une librairie, mais il n’a jamais 
été question pour moi de renoncer à la 
photo ! J’ai toujours senti qu’il ne fallait 
pas abandonner, que c’était ça !”
Il décide alors de tenter sa chance à 
Paris. A peine arrivé, il trouve un travail 
d’assistant auprès de la photographe 
Marianne Haas, puis collabore avec un 
autre studio, réussit à placer quelques 
clichés dans des magazines, et obtient 
même le 3ème Prix des assistants Fujifilm 
grâce à sa série Comics. Il envisage alors 
de trouver un agent pour faire décoller 
sa carrière, mais l’heure est plutôt à 
l’écrémage. “Les agents croulaient sous 
les demandes des photographes. Ils 
n’avaient que l’embarras du choix, même 
des photographes installés se faisaient 
évincer !”

RetouR aux sources
Après 7 ans, José en a assez et revient à 
Genève avec une autre vision du métier. 
En 2008, il s’installe comme photographe 
indépendant, réalise des reproductions 
d’art pour le compte de galeries afin 
d’assurer ses arrières, et se concentre 
sur ce qui l’attire comme un aimant, la 
mode. Un univers qu’il considère comme 
“un champ de création illimité”, et sans 
doute d’expérimentation, car José 
aime bousculer les habitudes. Au côté 
apprêté du papier glacé, il adopte un ton 
plutôt rock’n’roll. A l’expression feinte 
des sujets, il préfère la justesse, et à 
l’image parfaite, il ose le contraste.  
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José essaie simplement “d’être sincère et 
de réaliser des photos justes. Aujourd’hui, 
on passe plus de temps à retoucher les 
photos qu’à les faire. On allonge les filles 
jusqu’à en faire des êtres surnaturels ! 
Moi, je crois que l’image doit raconter 
une histoire mais qu’elle doit surtout 
rester cohérente. Si une femme ouvre 
une porte, elle ne doit pas faire semblant 
de l’ouvrir, elle doit l’ouvrir vraiment !” 
Le résultat est troublant. José réussit à 
créer le mouvement dans une réalité 
pourtant figée, maîtrise l’art de la 
narration tout en laissant libre cours à 
l’interprétation, et donne à ses images 
un impact réfléchi, sans briser ses 
élans de spontanéité. A travers tous 
ces paradoxes, José parle «vrai». Et si, 

comme il le dit modestement, “une 
photo réussie est avant tout une somme 
de talents”, il n’en reste pas moins que 
l’œil du photographe agit toujours 
comme un révélateur. “Je travaille 
beaucoup la lumière, l’équilibre des 
masses, et la concordance entre le fond 
et la forme. Je ne suis pas partisan du 
principe de faire 3 000 clichés pour en 
sortir un de bon ! Je crois, au contraire, 
qu’une bonne photo se mérite !”
Sans rien imposer, José suggère, trouble 
les pistes en dispersant ses indices, et 
offre à celui qui observe un champ de 
possibles. Ainsi, peut-on se questionner 

sur la véritable identité de la femme 
sous cellophane. Objet de soumission 
ou meurtrière d’un soir ? Le jeune couple 
dans la baignoire est-il seulement 
ivre ou sur le point de commettre 
l’irréparable ? Chacun trouvera sa 
réponse, car pour José “rien de pire 
qu’une image ennuyeuse !”, ajoutant “Je 
ne photographie pas des objets, mais 
des êtres humains. Ils doivent sonner 
vrai dans l’attitude, la narration et 
l’expression !” Une sincérité à tous crins 
qui réussit à convaincre et ouvre les 
portes d’une autre réalité… 

+ d’infos

www.jomemo.ch

“Rien de pire qu’ une image ennuyeuse ! ”

focaliseur


