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Ce que l’on sait de ce photographe allemand tient en
peu de mots : il couvre depuis trente ans les bâti-
ments phares de l’architecture européenne. Mais
sait-on ce qui pousse Roland Halbe à courir aux
quatre coins du Vieux Continent, et même au-delà ?

La photographie a ses mythologies : le photo-
reporter est un héros ; le photographe de mode, une
figure de la vie mondaine ; le portraitiste, un artiste.
Dans cette galerie, le photographe d’architecture est
mal loti. « Il est à la photographie ce que le peintre
en bâtiment est à l’artiste peintre », ironisait l’un
d’entre eux, sans offense bien sûr pour l’humble tra-
vailleur du BTP. Sa discrétion est inversement pro-
portionnelle à son rôle dans la diffusion de
l’architecture qui, depuis les années trente, s’opère
par le biais d’images imprimées. « J’ai fait Neutra »,
disait en substance Julius Shulman avec un brin d’ar-
rogance, attribuant à ses images le mérite d’avoir
lancé la carrière californienne du jeune immigré
autrichien. Shulman est l’un des rares photographes
d’architecture à avoir accédé au statut d’artiste.
Survenue sur le tard, sa fortune critique incite à se
pencher plus attentivement sur ceux qui, depuis des
décennies, rendent compte de la production bâtie.
Roland Halbe photographie l’architecture depuis
près de trente ans. Les plus attentifs auront remarqué
son copyright. Les magazines d’architecture qui
publient ses images ne connaissent bien souvent de
lui que des planches-contacts reçues par e-mail.
RH2157: Louvre-Lens Museum/F by SANAA ; ou
RH2121: Contemporary Art Center, Cordoba/E by
Niero Sobejano Arquitectos, codes suivis de la men-
tion : « If you are interested in a publication, please
let us know. » La diversité des lieux de prises de vues
autant que la formule cabalistique des courriels intri-
guent. Qui est ce nomade planétaire, quel est son
parcours, comment travaille-t-il avec les architectes ?
Cet hiver, nous avons fini par le rencontrer entre
deux trains, à la faveur d’une correspondance 
entre le Luxembourg et l’Allemagne.

MOUVEMENT PERPÉTUEL

Roland Halbe est né à Karlsruhe. Il a songé un
temps à habiter en Espagne, à l’époque où la bulle
immobilière provoquait une frénésie de construc-
tion. La ruée sur le béton terminée, il s’est installé en
Allemagne. C’est un Européen convaincu : il avait

étudié la photographie à Cagliari, en Sardaigne, à
l’Istituto Europeo di Design. Après une incursion
dans la photographie de mode, il commence à pho-
tographier des bâtiments. Son activité se développe
dans le sillage de la notoriété de ses clients. Halbe
photographie les projets de Moneo, Meier et d’autres
figures célèbres de l’architecture. C’est l’architecte
qui passe commande : le reportage est facturé moins
cher que ce qu’il devrait coûter, étant entendu que le
photographe se rattrapera sur les droits payés par 
les revues lors de la publication ; l’équilibre de cette
coproduction tacite entre les revues et l’architecte est
aujourd’hui mis à mal par la disparition inexorable
des droits d’auteur, rétrécis dans la presse, inexistants
sur le Web. La baisse des prix a contraint Roland
Halbe à supprimer un des deux postes de stagiaires
qui l’assistaient lors des prises de vues. Avoir ne
serait-ce qu’un assistant est exceptionnel parmi les
photographes d’architecture.
Parmi ses clients, les agences connues côtoient les
inconnus illustres. La mobilité, plutôt que la noto-
riété, est une constante de son activité. Parmi la cen-
taine de projets qu’il photographie chaque année,
60 % à 65 % sont situés à l’étranger. « J’aime voya-
ger, j’aime prendre l’avion. » Les aléas de la météo
l’obligent à des adaptations constantes. En
novembre dernier, venu à Paris photographier les
docks de Jacob et McFarlane, Roland Halbe décida
finalement de faire une escapade au Luxembourg,
où les cieux étaient plus cléments, et termina son
reportage parisien le lendemain, sous une meilleure
lumière. Ce mode de fonctionnement exige des
prises de décision rapides dans le choix de la desti-
nation et sur le site, le temps du reportage étant
réduit. « Avec l’expérience, je comprends très vite 
un bâtiment, explique Halbe. J’arrive à réaliser un
reportage en une ou deux journées. Malgré tout,
l’idéal est de passer davantage de temps pour pou-
voir répéter les prises de vues en fonction de condi-
tions de lumière trop éphémères pour que l’on
puisse couvrir plusieurs aspects d’un édifice. L’heure
bleue, par exemple, ne dure pas plus d’une qua-
rantaine de minutes, dans le meilleur des cas. » 
Le temps qu’il fait l’a poussé à affûter son regard. 
Le temps qui passe le rapproche de son sujet. « Au
fil des années, j’ai appris à me passionner pour 
l’architecture, un art qui ne m’attirait pas particu-
lièrement. » Comme ça, juste en regardant… !
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Roland Halbe, 
photographe en mouvement
par Olivier Namias

> « Ronchamp, de Le Corbusier,
vue d’une petite fenêtre en verre
peint installée dans les murs
massifs. Un poème construit. »
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< « Jean Nouvel, le Guthrie Theater,
Minneapolis (États-Unis). Un architecte français,
un site américain, un photographe allemand… »

^ « L’ESO (European Southern Observatory) au Chili. Ce projet conçu par l’agence Auer+Weber est la résidence des astronomes,
à proximité des télescopes appartenant à l’ESO. Le site est sidérant : un terrain perdu au milieu du désert de l’Atacama, à 2 500 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. Un des endroits les plus arides de la planète, pluviométrie et nébulosité quasi nulles tout au long de l’année. »
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La vue d’une architecture
suscite en nous 
une émotion dérivant
d’une multitude 
de facteurs : la qualité 
du bâtiment, son contexte,
la vie alentour avec 
ses bruits et ses sensations
olfactives, la lumière 
qui la baigne, le chemin
que nous avons parcouru
pour parvenir jusqu’à elle.
J’essaye de distiller 
tous ces éléments 
dans mes photographies. 
Mes outils sont la lumière
et la liberté de montrer ou
omettre des éléments dans 
le cadre, selon la distance
où me place l’objectif 
que je choisis.
À travers mon travail,
j’essaye d’atteindre 
un juste équilibre entre 
la documentation
rigoureuse et l’approche
émotionnelle.

< « Farnsworth House, Plano, Illinois
(États-Unis). Une heure seul dans la villa
de Mies, sous une lumière parfaite au
meilleur moment de l'année. Six images
seulement, et celle-ci est la meilleure. »


