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PATRIMOINE

Sam Stourdzé vient de se voir confier par Xavier
Bertrand, président des Hauts-de-France, la mission
de préfiguration d’une institution de référence
au niveau européen en matière d’exposition,
de recherche et de conservation photographiques.

Photographie

+15 %

Avec 17 500 festivaliers, dont 2 500 Arlésiens,
la semaine d’ouverture des Rencontres
enregistre une hausse de 15 %, qui s’ajoute
à celle de 12 % de l’année dernière.

FESTIVAL

À Arles, de nouveaux langages
s’emparent des chaos de l’histoire
Cette 48e édition des Rencontres d’Arles a un parfum géopolitique avec ces artistes qui, de l’Iran au Chili et à la Libye, enquêtent,
images mais aussi vidéos et archives à l’appui, sur les désordres actuels. Un fil conducteur proposé parmi 40 expositions.

Arles, Toulon, envoyée spéciale.
ette année, ça sent le retour de terrain. Le
directeur des Rencontres, Sam Stourdzé,
avait prévenu : « Plus nous pensons les pays
fermés, plongés dans des crises politiques
ou économiques, plus les photographes sont
là. Ils révèlent, racontent, témoignent, inventent, réparent, reconstruisent avec leur
propre langage. » Les documentaristes sont tentés par l’art.
Les artistes ont besoin de se frotter à l’actualité.
Ainsi, une des thématiques, baptisée « Désordres », nous
montre aussi bien les inégalités face au chaos des désordres
climatiques (Gideon Mendel) que les conséquences du
déboulonnage de la statuaire léniniste en Ukraine (Niels
Ackermann & Sébastien Gobert). Édifiante est aussi l’enquête menée par Mathieu Asselin sur le business de la
mort de Monsanto, dont le PCB crée une rivière rouge en
Alabama et l’agent orange, des êtres malformés au Vietnam
et en Amérique. Les preuves rapportées (archives, textes,
films) ne sont pas que photographiques.

C

Des voix de migrants
dans le chaos libyen
Parmi les candidats au prix Découverte, des artistes travaillent dans l’esprit d’Allan Sekula. La Russe Mari Bastashevski, présentée par « le Bleu du ciel », associe textes,
documents et images pour dénoncer les mécanismes à
l’œuvre au sein des politiques militaro-industrielles conduites

par les États, cependant que son approche
en rapport le vécu de l’artiste et la mémoire,
DES EXPOSITIONS
la dissolution, la perte. Une expérience senesthétique cherche à se teinter de poésie.
MUSÉALES
S’INTÉRESSENT
Les reportages du Suisse Philippe Dudouit,
suelle à la Roland Barthes…
AU SURRÉALISME
représenté par la galerie de Dubai East
Du Chili est venue Pia Errazuriz, trop peu
(BEAUBOURG),
Wing, travaillent aussi l’invisible et le vide
connue en France : 150 tirages sidérants,
À DUBUFFET (MUSÉE
informationnel dans la zone sahélo-sahapris depuis les années 1970 et choisis par
DE L’ÉLYSÉE), À KATE
rienne afin d’approcher l’islamisme armé,
le Jeu de paume et la Fondation Mapfre pour
BARRY (LE BAL).
les trafics d’êtres humains. Travaillant à la
faire découvrir cette photographe qui marchambre grand format comme au numérique,
chera vite dans les traces de Larrain,
il rapporte des vidéos, de sacrés portraits picturaux
Strömholm, Arbus et du Depardon de San Clemente.
in situ de gens et de paysages.
Un beau regard, dépouillé de morale et de misérabilisme,
Samuel Gratacap montre un travail de commande paru dans faisant vibrer l’humanité des prostituées, trans, aveugles,
la presse, mais produit par « les Filles du Calvaire ». Dans le malades mentaux, derniers Mapuche, et dévoilant, sous
chaos libyen, où il est l’un des seuls à travailler, il lie la situation Pinochet, l’inacceptable…
des migrants, dont un terrible naufrage l’amène sur place, à
Clou des Rencontres : le travail documentaire juste,
la guerre qui s’y poursuit. Sur les traces des passeurs de clan- cohérent, de Mathieu Pernot sur les Gorgan, famille de
destins comme dans les camps de détention, tout, pour lui, Roms photographiée de 1995 à nos jours. À Arles, 10 cifait preuve et donc œuvre : archives, photos (les siennes et maises pour les 10 membres de la famille : premiers portraits
celles des autres), vidéos et, surtout, voix de migrants.
6 x 6 en noir et blanc des enfants sauvageons, comme sortis
d’un film réaliste italien. Rocky tout gosse, un voile préL’expérience du grand
monitoire sur le visage : il mourra à 29 ans. Adolescents,
les enfants se font hurleurs devant les prisons de leurs
Oscar Munoz
De l’Amérique latine, déployée dans plusieurs expositions, père et frère avant de se marier, d’enfanter à leur tour.
on retient les images fortes de peuples ruant dans les brancards, Une famille photographique naît, « incarnante », attase soulevant contre les dictatures, hantés par des disparitions. chante à force de confiance. Partant d’eux, l’artiste multiplie
La scène contemporaine colombienne, très plasticienne, est les points de vue, associant toutes sortes de sources…
marquée par soixante ans de conflits armés. Poignantes sont jusqu’à une poignante vidéo où les Gorgan oublient sa
les trois vidéos et l’œuvre spécialement créée par le grand présence et nous, qu’ils sont roms.
Oscar Munoz. Une affaire d’eau, d’image non fixée mettant

À Toulon, Nîmes et Marseille,
le Grand Arles Express

L’esprit friche face à un petit Bilbao
La ville d’Arles se transforme, le
paysage culturel évolue et l’arrivée
de Luma crée bien des débats.
ette 48e édition des Rencontres
d’Arles de la photographie se
recentre sur la cité romaine.
Et sans doute peut-on voir un symbole
dans le fait que Croisière, la friche si
accueillante qui sert de QG au festival,
tout en étant lieu d’exposition, de
livres et de palabres, est surplombée,
de l’autre côté du boulevard, par la
vertigineuse tour Luma, édifiée par
l’architecte Frank Gehry.
Le chantier de ce bâtiment futuriste
préfigure Luma Arles, fondation
consacrée à l’art contemporain, à
la production d’œuvres et de design.
Ce petit Bilbao culturel, dont le coût
était évalué, au départ, à 150 mil-

C

lions d’euros, est financé par Maja
Hoffmann, héritière avec sa sœur
Véra, éditrice, du laboratoire suisse
Hoffmann-La Roche, que dirigeait
son père, lequel a eu le temps, avant
sa mort, de créer la Fondation Van
Gogh.
Si son ouverture n’est prévue que
dans deux ans, Luma Arles accueille
déjà, sur les anciennes emprises SNCF,
en partie propriété de la région et
dont trois ateliers sont prêtés aux
Rencontres d’Arles, l’incroyable exposition sur la Beat generation de
l’Américaine Annie Leibovitz. Dans
deux ans, la rejoindront l’École nationale de la photographie d’Arles,
dont le chantier est en construction,
et les éditions Actes Sud, dont la codirectrice, Françoise Nyssen, vient
de devenir ministre de la Culture.

Les femmes auront décidément tout
apporté au maire communiste Hervé
Schiavetti, qui, lorsqu’il fut élu, avait
hérité d’une ville de 50 000 habitants,
non reliée à la LGV, commune la plus
vaste de France (avec les Alpilles et
la Camargue) et la plus endettée !
Souhaitons qu’un fossé ne s’installe
pas entre la cité romaine, toujours aussi
paupérisée, et ce pôle culturel au budget
astronomique. La bonne nouvelle de
l’année, c’est que le chômage baisse
depuis plus d’un an et que les Rencontres d’Arles, avec leurs 104 000 visiteurs, ont généré, en 2016, 22 millions
de retombées économiques pour la
ville, cependant que billetterie et mécénat représentent désormais 60 %
d’un budget dont le reste, venu de
l’État, de la région, du département et
de la ville, est public…
M. J.

À l’Hôtel des Arts de Toulon, l’artiste fait un retour sur
ses premiers travaux avec une installation de lits de camp
que l’on franchit dès l’entrée et qui est une métaphore
des linceuls des camps de Saliers et Rivesaltes, où les Roms
mouraient de faim – une salle abrite aussi une partie des
ruines du camp effondré de Rivesaltes. Avant la guerre,
la préfecture des Bouches-du-Rhône les avait fichés,
même les bébés. Les photos sont là et aussi l’équivalent
des actuelles fiches S qui en faisaient des suspects.Dans
une autre salle, on découvre des photos inédites, distantes,
de familles roms rencontrées lors d’un voyage en Roumanie, en 1998.
Retour aux Gorgan : la vidéo de la caravane de Rocky en
flammes lors de son décès, comme le veut la coutume, est
impressionnante. Tout comme l’équilibre trouvé par Mathieu
Pernot entre distance, empathie et soutien à cette deuxième
famille. Un vrai partage qui inverse la position du photographe prédateur. Derrière ce travail d’une vie, se profile
un portrait de Mathieu Pernot et de ses belles valeurs.
MAGALI JAUFFRET

Expositions jusqu’au 24 septembre.
À lire : Le catalogue des Rencontres. Monsanto, Actes Sud.
Les Gorgan 1995-2015, Xavier Barral. România, Filigranes.
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UNE FAMILLE
« L’idée est de raconter
des destins individuels,
de les sortir de leur
condition de Gitans. »
Mathieu Pernot

Avec l’aimable autorisation de la Galeria AFA,
Santiago, Chili

Avec l’aimable autorisation de Niels Ackermann/Lundi13

Avec l’aimable autorisation de Samuel Gratacap/Les filles du Calvaire

Avec l’aimabel autorisation de Gallois Montbrun & Fabiani

En haut à gauche : Qajar,
Shadi Ghadirian, (Iran) 1998.
En haut à droite : Série du feu,
Mathieu Pernot, (Arles) 2013.
En bas à gauche : À Korzhin,
Lénine aux enchères pour
financer les écoles, Niels
Ackermann et Sébastien
Gobert, (Ukraine) 2016.
À droite : Série Wild Grass,
Kate Barry (France), 2006 ;
centre de détention pour
migrants, Samuel Gratacap,
(Libye) 2014. Série La Pomme
d’Adam, Pia Errazuriz,
(Chili) 1983.

Avec l’aimabel autorisation de Niels Ackermann/Lundi13

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Silk Road Gallery

Mathieu Pernot

Photographie
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Pierrette Bloch. Photo : James
Caritey, Paris.

DISPARITION DE L’ARTISTE
PIERRETTE BLOCH
> Pierrette Bloch est décédée vendredi 7 juillet
à Paris à l’âge de 89 ans. D’origine suisse,
elle a passé presque toute sa vie à Paris où
elle fait très tôt la connaissance de Colette
et Pierre Soulages. Son œuvre, marqué par
l’abstraction, se déploie en noir et blanc,
jouant sur les matières, les collages. Elle
expose dès 1951 à la Galerie Mai à Paris, mais
sa reconnaissance est surtout tardive. Elle
présente en 1999 « Pierrette Bloch. Dessins.
Encres et collages » au musée de Grenoble,
puis bénéficie d’un solo show à la Galerie
d’art graphique du Centre Pompidou à Paris
en 2002. Après avoir travaillé avec plusieurs
galeries, dont la Galerie de France ou la
Galerie Frank Elbaz, la Galerie Karsten Greve
lui a consacré quatre expositions personnelles
depuis 2011, dont la dernière, à Paris, au
début de cette année, sobrement intitulée
« Un certain nombre d’œuvres. 1971-2016 ».

PIERRE OUDART RENOUVELÉ
AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT
CHARGÉ DES ARTS PLASTIQUES
À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CRÉATION
ARTISTIQUE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

!"##$%$&'()%)"*+
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Pierre Oudart. Photo :

-./0123,/4/45360782.93:53;<=>"3
?0.9@2AB3C3,D/29E23#D//0EA53FD9EA

D. R.
> Par un arrêté du vendredi 7 juillet
2017 signé par le Premier ministre et
de la ministre de la Culture, Pierre Oudard a été renouvelé
pour une période de trois ans au poste de directeur adjoint
chargé des arts plastiques à la direction générale de la
création artistique du ministère de la Culture, à compter du
29 juillet 2017.

/…

BRÈVES

PAGE
03

LE QUOTIDIEN DE L’ART | LUNDI 10 JUILLET 2017 NUMÉRO 1327

Conférence de presse, à
Arles, samedi 8 juillet,
officialisant la création
d’un futur Institut de
la photographie dans
les Hauts-de-France.
© Twitter.

UN FUTUR INSTITUT DE LA PHOTOGRAPHIE
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
> Samedi, une importante conférence de presse a
réuni Françoise Nyssen, ministre de la Culture, Hervé
Schiavetti, maire d’Arles, Hubert Védrine, président des
Rencontres de la photographie d’Arles, Sam Stourdzé,
directeur de l’événement, et le président de la région
Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Ce dernier est venu
à Arles annoncer officiellement la création d’un futur
Institut de la photographie dans le nord de la France,
plus précisément dans la métropole lilloise. Actuellement
dans une phase de préfiguration sous la houlette de
Sam Stourdzé, la nouvelle institution devrait voir le
jour dans les toutes prochaines années. Anne Lacoste,
qui vient de quitter le musée de l’Élysée à Lausanne, en
est la chargée de mission. Le lieu visé devrait compter
de 6 000 à 8 000 m² pour un budget estimé se situant
entre 3 à 6 millions d’euros, en fonction des partenariats
qui pourront être développés. Les opérateurs déjà en
place sur le territoire y seront associés. Les missions de
cette nouvelle institution se répartiront entre différents
pôles : expositions, avec peut-être la création d’une
biennale, médiation et pédagogie, recherche, édition,
acquisitions et conservation, le tout avec une dimension
transfrontalière, sans négliger les liens avec les Rencontres
de la photographie d’Arles.

TAJAN LANCE UNE BOUTIQUE EN LIGNE
> La maison de ventes aux enchères Tajan se lance dans
un nouveau projet : une boutique de ventes en ligne à
prix fixes. Au menu sont proposés éditions d’artistes,
mobilier design, pièces vintages et livres de collection, le
tout expertisé par les équipes de Tajan. Ce portail présente
ainsi une sérigraphie sur assiette de Zao Wou-ki des
années 1980 pour moins de 1 000 euros, un tabouret
translucide de Mathieu de Prémont à moins de 500 euros
ou encore le livre Notes de Paul Smith pour 31 euros, tous
en « seconde main ».
www.tajan-shop.com

Aperçu du nouveau portail de boutique
en ligne lancé par la maison de ventes Tajan.
© Tajan, Paris.
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GUARDI
À BON PORT
CHEZ CHRISTIE’S
À LONDRES
> Mission réussie pour
Christie’s : l’auctioneer a
réussi à vendre le 6 juillet
à Londres la vue du
pont Rialto à Venise par
Francesco Guardi dans
la zone de l’estimation.
Ce tableau du milieu
des années 1760 est
parti avec les frais pour
26,2 millions de livres
sterling, soit presque
30 millions d’euros.
Christie’s en attendait
environ 25 millions de
Francesco Guardi, Le Rialto avec le Palazzo dei Camerlenghi, vendu 26,2 millions de livres sterling,
Christie’s, Londres, le 6 juillet.
livres sterling, mais hors
frais acheteur. La famille
Guinness qui s’en défaisait s’était déjà séparée pour un
MARC DONNADIEU REJOINT
peu plus cher en 2011 chez Sotheby’s de son pendant,
LE MUSÉE DE L’ÉLYSÉE À LAUSANNE
l’artiste ayant réalisé la même vue sous l’angle gauche
> Le musée de l’Élysée à Lausanne (canton de Vaud,
et droit. Le résultat de ce jeudi reste donc inférieur – a
Suisse) consacré à la photographie vient de recruter
fortiori avec la dévaluation de la livre – aux 26,7 millions
Marc Donnadieu au poste de conservateur en chef et
de livres sterling remportés en 2011, à ce jour le record
Paul Maynés Tolosa en tant que restaurateur au sein
absolu aux enchères pour l’artiste italien. Ce coup
du département des collections. Pour Tatyana Franck,
de marteau assure plus de la moitié du total de la
directrice de l’institution, qui a succédé à Sam Stourdzé,
vacation consacrée aux maîtres anciens par Christie’s,
l’actuel directeur des Rencontres de la photographie
43,8 millions de livres sterling (50 millions d’euros).
d’Arles, ces deux nominations sont placées à la fois
!"sous le signe de l’ouverture et de la préservation"#. Marc
http://www.christies.com
Donnadieu, conservateur pour l’art contemporain
au LaM Lille Métropole, musée d’art moderne, d’art
contemporain et d’art brut situé à Villeneuve-d’Ascq
(France) depuis 2010, ancien directeur du Fonds régional
d’art contemporain (FRAC) de HauteNormandie et rédacteur à Art Press depuis
Marc Donnadieu.
Photo : Nicolas
1994, remplace Daniel Girardin. Il sera en
Dewitte.
charge avec Paul Maynés Tolosa de la mise
en place d’un programme d’expositions
innovant et de la mise en valeur du
patrimoine unique de l’institution qui
déménagera à l’horizon 2018-2022 au
sein de !"Plateforme10 #. Toujours en
construction, ce futur pôle muséal réunira
en un seul lieu le musée cantonal des
beaux-arts (Mcb-a), le musée de l’Élysée,
le musée de design et d’arts appliqués
contemporains (Mudac), ainsi que les
fondations Toms Pauli et Félix Vallotton
sur le site des anciennes halles aux
locomotives, à côté de la gare de Lausanne.
http://www.elysee.ch/
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ROBERTO POLO CONSENT UN PRÊT
SPECTACULAIRE À L’ESPAGNE
> Le collectionneur, historien de l’art et marchand
d’origine cubaine et américaine Roberto Polo envisage
de donner près de 7 000 œuvres d’art moderne et
contemporain à l’Espagne. Selon le quotidien El País, il
va d’abord les prêter à deux institutions ibériques situées
à Tolède et à Cuenca, dans le centre du pays, pendant les
quinze prochaines années. Il pourrait ensuite les céder
progressivement au pays. Ce serait l’une des donations
artistiques les plus importantes jamais reçues par
l’Espagne. « Je vais continuer à acheter et collectionner mais
je souhaite que la collection actuelle reste où elle est, a-t-il
déclaré. En août, j’aurai 66 ans et le temps est venu de laisser
un héritage ». Axé sur les États-Unis ainsi que sur l’Europe
centrale, de l’Est et du Nord, cet ensemble comprend
des œuvres de Henri-Edmond Cross, Max Ernst, Karl
Schmidt-Rottluff, Kurt Schwitters, László Moholy-Nagy
ou encore Larry Poons. Selon El País, la collection serait
estimée autour de 44 millions d’euros. L’exposition au
couvent Santa Fe de Tolède – restauré pour la présentation
des œuvres par le gouvernement régional – devrait
débuter à l’été 2018, suivie de près par celle aux Archives
locales de Cuenca qui bénéficieront du même traitement.
En février 2016, le marchand qui réside aujourd’hui à
Bruxelles où il dirige une galerie d’art contemporain, avait
vendu une partie de son stock d’arts décoratifs européens
chez Sotheby’s à
Londres (lire Le
Quotidien de l’Art
des 23 et 26 février
2016), pour un
total de 2,5 millions
d’euros.

CAROLINE ACHAINTRE
REJOINT
LA GALERIE ART :
CONCEPT

Caroline Achaintre,
Brutus, 2017. Courtesy
de l’artiste, Art: Concept,
Paris, et Arcade, Londres.

> La Galerie Art : Concept, à Paris, vient d’annoncer
qu’elle représentait dorénavant Caroline Achaintre. Cette
artiste spécialiste de la laine tuftée et de la céramique,
née en 1969 à Toulouse, vit et travaille à Londres. Elle a
notamment participé à « Decorum. Tapis et tapisseries
d’artistes » au musée d’art moderne de la Ville de Paris
en 2013-2014. Elle a été la lauréate de la 13e édition de
l’illy Present Future Prize sur la foire Artissima à Turin en
2013. Sa première exposition personnelle à la Galerie Art :
Concept, à Paris, se déroulera du 13 avril au 12 mai 2018.
http://www.galerieartconcept.com

Textile de Karl
Schmidt-Rottluff.
© photo via twitter.
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RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE D’ARLES – Divers
lieux, Arles – Jusqu’au 27 août

Les Rencontres
!"#$%#&'()(*+%&',"#!-.+$"/#
0"#1(0)#&%/#$-,2&%//"#
sur les zones de conflits

Pour cette édition 2017, la troisième sous la direction de Sam
Stourdzé, les Rencontres de la photographie d’Arles réaffirment
leur caractère généraliste, ouvrant les expositions à tous les styles
et tous les genres, toutes générations et origines de photographes
confondues._Par Bernard Marcelis
Si quelques lignes de force se dégagent – soutenues par les différents
chapitres qui structurent la programmation –, l’éclatement des lieux,
encore accentué cette année, ne facilite pas une lecture et encore moins
une appréciation globales des choses. Cette édition est marquée
par une tendance encyclopédique qui, si elle se conçoit aisément
ANNÉE FRANCEpour les expositions collectives, notamment quand il s’agit de
COLOMBIE OBLIGE,
panoramas nationaux (en l’occurrence l’Iran ou la Colombie),
UN FOCUS EST MIS
semble moins évidente pour les expositions monographiques
SUR LA CRÉATION
dont le volume d’images présentées a pris cette année une
PHOTOGRAPHIQUE
ampleur considérable. C’est notamment le cas de l’exposition
ET ARTISTIQUE
couvrant les premières années (1970-1983) du travail d’Annie
DE CE PAYS,
Leibovitz, avec pas moins de 5 000 (!) tirages et proposé par la
PARFOIS ÉLARGI
Fondation Luma (voir Le Quotidien de l’Art du 6 juin 2017).
À L’ENSEMBLE
Année France-Colombie oblige, un focus est mis sur la création
DU CONTINENT
photographique et artistique de ce pays, parfois élargi à
SUD-AMÉRICAIN
l’ensemble du continent sud-américain, ce qui n’en facilite pas
la lisibilité, exception faite de « La Vuelta », intelligente sélection
d’une trentaine de photographes et de plasticiens dont la pratique s’ancre
autant dans les contradictions du pays que dans les défis qu’il a à relever.
Un peu comme si les conflits armés et politiques qui ont agité le pays ces
Paz Errázuriz, Evelyn,
La Palmera, Santiago,
série « La Pomme
d’Adam », 1983. Avec
l’aimable autorisation
Galeria AFA, Santiago,
Chili. © Rencontres
d’Arles.
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cinquante dernières années et alimenté les trafics de
drogue avaient amené les photographes à revoir de fond en comble leur
pratique, pour pouvoir continuer à travailler d’abord, à diffuser leurs images
ensuite. C’est ce nouveau mode de fonctionnement qui a guidé les pas de
la photographe chilienne Paz Errázuriz qui a commencé sa carrière sous le
régime dictatorial de Pinochet. Elle s’est intéressée aux minorités (lutteurs,
nains, travestis, prostituées, mendiants) et à la vieillesse, dressant en quelque
sorte un portrait par défaut de la société chilienne.

SUITE DE LA PAGE 06

LES RENC O N T R E S
DE L A
PHOTOG R A P H I E
D’ARLES N E F O N T
PAS L’IMPA S S E S U R
LES ZON E S D E
C O NF L I TS

Sina Shiri, Silent side,
Neishabour, Iran,
septembre 2015. Avec
l’aimable autorisation
de l’artiste.
© Rencontres d’Arles.

Mathieu Pernot,
Giovanni, Arles,
2015. Avec l’aimable
autorisation de la
Galerie Éric Dupont,
Paris. © Rencontres
d’Arles.

Même si les situations historique et géopolitique
sont complètement différentes, le même type
d’analyse est pertinent à propos de l’Iran dont une
vaste exposition retrace les aléas de la création
photographique depuis la révolution islamiste
de 1979 et la guerre lran-Irak des années 1980.
Cette manifestation commence par ces mots des
commissaires : « Ce n’est pas un hasard si
notre pays compte autant de photographes.
GUERRE,
Lorsque les Iraniens souhaitent s’exprimer,
RÉVOLUTION
ils utilisent les outils que leur a fournis
ISLAMIQUE,
l’Histoire. La version moderne de la
MUTATIONS
poésie est évidemment la photographie.
SOCIALES ET
[…] C’est de la poésie visuelle"». Guerre,
BOULEVERSEMENTS
révolution islamique, mutations sociales
RELIGIEUX ONT
et bouleversements religieux ont
PROFONDÉMENT
profondément marqué les photographes
MARQUÉ LES
iraniens qui, eux aussi, ont dû mettre
PHOTOGRAPHES
au point de nouvelles procédures de
IRANIENS
travail. Avec des images riches et variées,
bouleversantes ou naïves, dures ou
sentimentales, de mises en scène ou de reportages, outre un hommage à
Abbas Kiarostami, toutes ne traitent finalement que d’une seule chose : la
question de l’identité d’un peuple à l’histoire millénaire. « Qui sommesnous ? » et « Ce que nous devons être », tels sont les titres des sections
centrales de cette exposition foisonnante à l’image de la société iranienne
et des bouleversements qu’elle a connu au cours de ces quarante dernières
années.
/…
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LES RENC O N T R E S
DE L A
PHOTOG R A P H I E
D’ARLES N E F O N T
PAS L’IMPA S S E S U R
LES ZON E S D E
CONFL I TS

Carlos Ayesta &
Guillaume Bression,
Ikuko Suzuki, Série
« Revenir sur nos
pas », juin 2016,
Namie. Avec l’aimable
autorisation des
artistes et de la
galerie 247, Paris.
© Rencontres d’Arles.

SUITE DE LA PAGE 07

Ces zones de conflit ont
aussi à voir avec cette
nouvelle approche du
documentaire que l’on
retrouve chez Mathieu
Pernot avec sa chronique
d’une famille rom, les
Gorgan, ou chez Samuel
Gratacap confronté
au terrible destin des
migrants au départ de
la Libye. On y associera
quelques nominés de la
nouvelle version du Prix
Découvertes, comme
les voyages réguliers de
Carlos Ayesta et Guillaume Bression (les lauréats) à Fukushima dont ils
ont ramené des images édifiantes, ou de Philippe Dudouit qui travaille sur
l’évolution sociopolitique du Sahel et du Sahara depuis 2008.
D’autres pépites surgissent de-ci de-là, comme les images
IL MANQUE
prises des plates-formes du Transsibérien par Marie Bovo, le
ENCORE À ARLES
film quasi muet d’Yves Chandouët, le parcours en Ukraine à la
LA GRANDE
recherche des statues de Lénine déboulonnées de leurs socles
EXPOSITION
d’Ackermann et Gobert, les paysages minimalistes de Kate Barry
DE RÉFÉRENCE
ou, plus dramatique, « Le monde qui se noie » sous les effets du
QUI POURRAIT
changement climatique de Gideon Mendel.
CONSTITUER
Malgré tout, il manque encore à Arles la grande exposition de
LA VÉRITABLE
référence qui pourrait constituer la véritable colonne vertébrale
COLONNE
de la manifestation, celle qui donne le ton. On la verrait bien sur
VERTÉBRALE DE
le modèle de celle qui se déroule à l’Arsenal lors de la Biennale
LA MANIFESTATION
de Venise. Elle permettrait d’atténuer la disparité des lieux qui ne
favorise pas actuellement l’identité du festival.
LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE D’ARLES, jusqu’au 27 août, certaines
expositions jusqu’au 24 septembre 2017, divers lieux, 13200 Arles,
www.rencontres-arles.com

Niels Ackermann &
Sebastien Gobert, Le
village de Korzhin
vend cette statue au
prix de 15 000 dollars.
Cette somme lui
permettrait de
restaurer les écoles
maternelles et
primaires. Le prix est
élevé et le mécanicien
du coin en charge de
trouver un acheteur
ne pense pas tirer plus
de 3 000 dollars en
vendant la ferraille.
Korzhin, 3 juin 2016.
Avec l’aimable
autorisation de Niels
Ackermann/Lundi13.
© Rencontres d’Arles.
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Vous avez imprimé cette page depuis L'Obs.
L'Obs, actualité du jour en direct — http://nouvelobs.com

Rencontres de la photographie
d’Arles : 5 expos qu’il faut voir

C'est le grand rassemblement des photographes du monde
entier. La sélection de "l'Obs" pour ne rien manquer.
La 48e édition des Rencontres de la photographie d’Arles présente, jusqu’au 24 septembre, plus d’une quarantaine d’expositions. Ici pas de tendance ni de coteries : les
Rencontres sont une fenêtre ouverte sur le monde. Et comme d’habitude, on y fait de
véritables découvertes.
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Par exemple ? On peut y voir les portraits et autoportraits d’Audrey Tautou, les étonnantes photographies du japonais Masahisa Fukase, de troublantes visions de l’Amérique latine (à travers quatre expos), l’émouvante galerie de portraits d’une famille de
gitans que Mathieu Pernot a côtoyés durant une vingtaine d’années. Comment s’y retrouver dans ce dédale d’images et d’événements ? "L’Obs" a fait son choix.
>> Remportez vos pass pour les "Rencontres de la Photographie d'Arles"

Les putes, les vieux, les fous

"Evelyn, La Palmera, Santiago, série La Pomme d’Adam", 1983. (Paz Errazuriz/Avec l’aimable autorisation Galeria AFA, Santiago, Chili).
L’expo
Cette galerie de portraits, en noir et blanc principalement, est l’une des révélations de
ces Rencontres. On y découvre le monde des marginaux chiliens, photographiés entre
les années 1980 et aujourd’hui. Organisé avec le soutien du Jeu de Paume et de la fondation espagnole Maffre, cette plongée dans l’univers des minorités n’est ni empathique
ni voyeuriste. C’est un poème qui raconte ce qui est caché.
La photographe

11/07/17 14:08
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Née en 1944 à Santiago du Chili, Paz Errázuriz a appris la photographie toute seule, au
cours des années 1970, sous la dictature Pinochet. "J’étais institutrice, raconte Paz Errázuriz, et j’ai commencé par faire des portraits d’enfants. En 1980, j’ai fait ma première
exposition, j’y montrais notamment une série de portraits de gens qui dormaient dans
la rue."
Membre d’un collectif de photographes indépendants, Paz Errázuriz va poursuivre son
travail dans les milieux marginaux. Elle photographie le monde du cirque, les prostituées, les transsexuels, les fous, les boxeurs de petits clubs amateurs. "J’ai toujours du
mal à exposer mon travail. Je montre ce que l’on ne veut pas voir ou ce que l’on ne sait
pas voir, qu’il s’agisse du corps des personnes âgés ou des histoires d’amour qui se
nouent entre les pensionnaires d’un hôpital psychiatrique. Avant de prendre mes photos, je discute beaucoup avec les gens, je vis à leurs côtés. Les séries que j’ai composées
au fil des années ont été pour moi une façon d’apprendre des autres : après avoir été
institutrice, je redeviens une élève de la vie. Mes photos ne donnent pas de leçons. Elles
montrent des gens, c’est tout."
Paz Errázuriz, "Une poétique de l’humain". Atelier de la Mécanique.

Contre Monsanto

11/07/17 14:08

http://www.lemonde.fr/arts/article/2017/07/07/rencontres-d-arles-notre-selection-dexpositions_5157475_1655012.html

Galerie Eric Dupont,

138 rue du Temple, 75003 Paris T + 33 1 44 54 04 14 www.eric-dupont.com info@eric-dupont.com

Galerie Eric Dupont,

138 rue du Temple, 75003 Paris T + 33 1 44 54 04 14 www.eric-dupont.com info@eric-dupont.com

!"#"$%&#

'()*+,$%&#-.,/01(*,23(405(+,6-270108(3279*,:5,(;*)-<,.,=>?9),:*,)3,270108(3279*

!"#$%&'"($%)*$"+(%,*%'"-.*%$"#-+*(/%
!"#$%&'()*$+,-%.../

%
!!""#$%&

'!(!)%*$

+,+*$'$*-

!.&$/01234560,7-.$08!."7#./0958:7-7(.!8:%$0;#

.+$&5<

!"!#$%$#&

!"#$%&'()*+,&-./"$&01"2.3"%&4+05./.6"1057$&83&"9$#+:
=0>#%&&$-012340?0@.!*"$0A0$".%-08!.0&!#.$*"$0"7.*$-

7112@""AAAB)0*9):*)3270108(3279*B40C"D("$%&#"%#"%!"3(194)*"&EFFEGGHH"3()*+.$%&#.I01(*.23(405(+.270108(3279*.:5.(**)"

&"E

!"#"$%&#

'()*+,$%&#-.,/01(*,23(405(+,6-270108(3279*,:5,(;*)-<,.,=>?9),:*,)3,270108(3279*

!"#$%&'()*+,-./*0*1'2*3$4#5%*67'4#8"2*79*%5%8#88%"5:#285;<#/

7112@""AAAB)0*9):*)3270108(3279*B40C"D("$%&#"%#"%!"3(194)*"&EFFEGGHH"3()*+.$%&#.I01(*.23(405(+.270108(3279*.:5.(**)"

$"E

!"#"$%&#

'()*+,$%&#-.,/01(*,23(405(+,6-270108(3279*,:5,(;*)-<,.,=>?9),:*,)3,270108(3279*

"#$! %#&'(&)*#$! +,-*.#$! /#*0#))#&)! +,#1/.(*#*! .2! 32*45)5! +#$! .2&626#$! +('70#&)24*#$8! +#/74$! .#$
04$$4(&$!+,#1/.(*2)4(&$!9!.,4&)#&)4(&!'.24*#0#&)!2:;'<5#!=7$>7,271!)*23271!(7!.,4026#!#$)!.#!$7//(*)
2?$)*24)!+,7&#!4&3#$)462)4(&!:2$)4+4#7$#@
A(7*!'#71!>74!2**43#&)!+#!.2!62*#8!.2!34$4)#!'(00#&'#!/2*!.,#1/($4)4(&!+#!B2)<4#7!A#*&()!2!.2!B24$(&
+#$!A#4&)*#$@!%52.4$5#!#&!+#71!)#0/$8!#&!CDDE!#)!#&!FGCH8!$2!$5*4#!!"#$%&'()*$:24)! .#! /(*)*24)! +,7&#
:204..#!%(08!0I.2&)!.#$!)#0/(*2.4)5$8!.#$!2*'<43#$!#)!.,2//2*#4.!+('70#&)24*#!2;&!+#!+*#$$#*!7&#!?*J3#
<4$)(4*#!+#!.2!'(007&27)5@!K&!2$$('42&)!.#$!'.4'<5$!2&)<*(/(05)*4>7#$!+#!.#7*!;'<26#!+2&$!7&!'20/
+#! '(&'#&)*2)4(&! 271! /(*)*24)$! +#! :204..#! *52.4$5$! 2! /*#$>7#! 34&6)! 2&$! +,5'2*)8! 4.! *#&+! 34$4?.#! .#$
*5/*(735$!#)!/(4&)#!.2!'*727)5!+#$!/(.4)4>7#$!$('42.#$@
"#$! 27)*#$! '(00#&'#*(&)! +4*#')#0#&)! /2*! .#$!-)#.4#*$! LMNO8! /(7*! )*23#*$#*! #&! +#71! .4#71! #)! '4&>
#1/($4)4(&$! .#! '<20/! +#$! /($$4?.#$@! ",2)#.4#*! +#! B5'2&4>7#! /*5$#&)#! 7&#! #1/($4)4(&! <4$)(*4>7#! +#$
)*23271!+#!.2!P-Q-%@!P2&$!.2!)*2+4)4(&!+#!.2!B4$$4(&!<5.4(6*2/<4>7#!R!(7!0I0#!+#$!'(002&+#$!+#$
$7.)2&$!())(02&$!'7*4#71!+#!'(&&24)*#!.#7*!32$)#!#0/4*#!S8!'#))#!'(002&+#!/<()(6*2/<4>7#!:24)#!9!7&#
)*#&)24&#!+#!/<()(6*2/<#$!34$24)!9!TU*#/*5$#&)#*!.#!/2V$26#!:*2&W24$!+#$!2&&5#$!CDXG!Y@!",(*464&2.4)5!+#
.,#1/($4)4(&!)4#&)!9!.2!/*5$#&'#!+,2*'<43#$!/#*$(&&#..#$!4&5+4)#$!/#*0#))2&)!+#!+5'(*)4>7#*!.,#&3#*$!+#
.2!/*(+7')4(&!+#!'#$!4026#$!0V)<4>7#$@
P2&$!.#!0I0#!?Z)40#&)8!.,#1/($4)4(&!+7!A*41!P5'(73#*)#!/*5$#&)#!+#71!)*23271!*#/(7$$2&)!.#$!.404)#$
+7! +('70#&)24*#@! N<#*'<#7$#! 27)2&)! >7,2*)4$)#8! B2*4! [2$)2$<#3$\4! +502&)J.#! .#$! *#.2)4(&$
>7,#&)*#)4#&&#&)!.#$!6(73#*&#0#&)$!#)!.#$!2')#7*$!+7!'(00#*'#!.45!271!'(&]4)$!4&)#*&2)4(&271@!-4&$48
)2&+4$! >7#! .#! /<()(=(7*&2.4$0#! (?$#*3#! .#$! 535&#0#&)$! 0(&+4271! +2&$! .#7*! 3(.2)4.4)58! [2$)2$<#3$\4
#&>7I)#! $7*! .#$! 02&4J*#$! +(&)! .#! 34+#! 4&:(*02)4(&&#.! /*5$#*35! 27)(7*! +#! '#$! .4#71! /2*! .#$! 5.4)#$
/*434.5645#$! $(7)4#&)! '#))#! 4&+7$)*4#@! A(7*! 2//7V#*! $(&! 2*670#&)8! #..#! 7)4.4$#! .2! /<()(6*2/<4#! +,7&#
02&4J*#!:(*0#..#!#)!&(&!$)V.4$5#8!#&!:24$2&)!7&!(7)4.!+#!&(0#&'.2)7*#!+5/(7*37!+#!$#&$2)4(&&2.4$0#@!$#$!'^)5$8!_7V!B2*)4&!+5&(&'#!.#$!02&`73*#$!+#$/()4>7#$!+#!Q2V4/!K*+(62&8!#&!Q7*>74#8!23#'!7&#
#$)<5)4>7#!]4*)2&)!23#'!.2!;')4(&@
-! .2! /(*)#! 3(4$4&#8! 27! B262$4&! K.#')*4>7#8! $(&)! /*5$#&)5#$! +#71! #1/($4)4(&$! 5)2?.4$$2&)! .#! 0I0#
/2*2..J.#! R! 7&#! #&>7I)#! )(/(.(64>7#! '(..#')43#! :2'#! 9! 7&#! 4&3#$)462)4(&! =(7*&2.4$)4>7#! (a! .,4026#! $#
+5)2'<#! +#$! 40/5*2)4:$! 05+42)4>7#$@! "2! /*#04J*#8! $(7$! .#! )4)*#! !"+,--$ .')*/"0$ 1*"$ 1-&2,"
3)+,44&**),'"8!*#34#&)!$7*!7&!/*(=#)!20?4)4#71!0#&5!27!+5?7)!+#$!2&&5#$!CDbG!23#'!.2!'(&$)*7')4(&!+#
34..26#$!9!.,205*4'24&#!#&!c.#S+#SO*2&'#@!d&#!34$4(&!+,7&!0(+#!+#!34#!2//*5<#&+5!#&)*#!CDbH!#)!CDDH
/2*! '4&>! /<()(6*2/<#$@! ",#1/($4)4(&! >74! .74! *5/(&+! #$)! '#..#! +#! B2)<4#7! -$$#.4&8! 7&#! #&>7I)#! $7*
.,<5650(&4#!+#!.2!'(0/26&4#!B(&$2&)(!$7*!.,26*4'7.)7*#8!.#2+#*!+#$!e_B!>74!/(7*$74)!$(&!#1/2&$4(&
02.6*5!$#$!#&)*23#$!271!+*(4)$!+#!.,<(00#!#)!9!.2!$2&)5!+#!.2!/.2&J)#@
f.!$#*2!2/*J$!'#.2!)#0/$!+#!+5=#7&#*!+#$!/*(+74)$!$24&$!#)!.('2718!'(00#!9!.2!N2*23#..#8!9!+#71!/2$!+#$
>724$8!>74!:24)!+#$!)#..4&#$!$2!$/5'42.4)5@!P#!.98!.#!/2*'(7*$!+('70#&)24*#!$#!/(7*$74)!9!.2!N(002&+#*4#
L)#S"7'#!)(7)#!/*('<#8!/(7*!3(4*!.2!LV*4#!+7!=#7&#!/<()(=(7*&2.4$)#!L207#.!_*2)2'2/8!TUO4:)VS;:)VUY@
L(7$!.#!'(004$$2*42)!+#!B2*4#!L702..28!5+4)*4'#!/<()(!+#$!/26#$!4&)#*&2)4(&2.#$!27!B(&+#!>74!.74!2
7112@""AAAB)0*9):*)3270108(3279*B40C"D("$%&#"%#"%!"3(194)*"&EFFEGGHH"3()*+.$%&#.I01(*.23(405(+.270108(3279*.:5.(**)"

J"E

!"#"$%&#

'()*+,$%&#-.,/01(*,23(405(+,6-270108(3279*,:5,(;*)-<,.,=>?9),:*,)3,270108(3279*

:24)!'(&;2&'#!+J$!$#$!+5?7)$8!.,#1/($4)4(&!*2//#..#!.,5'<#..#!6.(?2.#!+#!.2!67#**#8!+#/74$!.#$!'(0?2)$
.('271!=7$>7,9!.2!/(/7.2)4(&!>7,4.$!+5/.2'#&)@!",#&$#0?.#8!+2&$!7&!.2&626#!&72&'58!#$)!232&)!)(7)!7&#
*#'<#*'<#!$7*!.2!*#/*5$#&)2)4(&!+#$!#&=#71!65(/(.4)4>7#$@
N,#$)!7&!27)*#!'(&]4)!>7,2?(*+#!.2!/*('<24&#!5)2/#!+7!/2*'(7*$!R!'#.74!>74!+5'<4*#!.,d\*24&#!S$(7$!.2
:(*0#!+,7&#!'(&3#*$2)4(&!#&)*#!_74..270#!g#*?27)!#)!K.#(&(*#!"7?&2@!P,7&!'^)58!.#!:*(&)8!+#!.,27)*#8
.#$!/(*)*24)$!+#$!<2?4)2&)$!>74!(&)!:74@!"#!)(7)!27!A2.24$!+#!"7//58!(7!#$)!562.#0#&)!/*5$#&)5!.#!)*2324.
+,-.#1! B2=(.48! >74! +#/74$! $#$! +5?7)$! &#! '#$$#! +#! *#&(73#.#*! $(&! $)V.#! /(7*! *#+5;&4*! .#
/<()(=(7*&2.4$0#8!2..2&)!=7$>7,9!)<5Z)*2.4$#*!.2!*52.4)5!/(7*!04#71!.,4&'2*&#*@
K)!/(7*!;&4*!.2!=(7*&5#!232&)!.,2/5*(!$7*!.2!/.2'#!+7!O(*708!.2!+#*&4J*#!#$'2.#!#$)!9!.2!L2..#!g#&*4S
N(0)#8!/(7*!7&#!34$4)#!+7!02h)*#!205*4'24&!+#!.2!/<()(6*2/<4#!'(7.#7*!#)!+#$!*7#$8!i(#.!B#V#*(j4)k8
.#!)(7)!#&!)4*26#$!(*464&271@
!"#$%&'%()*$&%+
!)5'"*/"$ 6&'*"-$ "#-$ 7&5'*)4,#-"$ #28/,)4,#8"$ "*$ 29&-&(')29,"$ "-$ /&::,##),'"$ ;<"=2&#,-,&*
,*;82"*;)*-">$?44"$2)'-)("$#)$+,"$"*-'"$@"A$B&'C$"-$3)',#>
,%-+./"0(1%-(2%&'*&+$%-(1%(0"(34*+*5$"64.%(178$0%-(9:;<!
P7!H!=74..#)!27!Fl!$#/)#0?*#!FGCb!
-*.#$8!O*2&'#
jjj@*#&'(&)*#$S2*.#$@'(0

!"#$$%&'(#)*
'()*(#$+,)$&&$-(.$()/01)(.$()*
234&45-*231$

;<=>?;-@AB
-CD=

m!A%eAeL!PK!MedL
AgeQe!P-f"n!MKoL

7112@""AAAB)0*9):*)3270108(3279*B40C"D("$%&#"%#"%!"3(194)*"&EFFEGGHH"3()*+.$%&#.I01(*.23(405(+.270108(3279*.:5.(**)"

!"E

http://www.lepoint.fr/arts/arles-2017-monde-reel-monde-virtuel-07-07-2017-2141353_36.php

Galerie Eric Dupont,

138 rue du Temple, 75003 Paris T + 33 1 44 54 04 14 www.eric-dupont.com info@eric-dupont.com

Galerie Eric Dupont,

138 rue du Temple, 75003 Paris T + 33 1 44 54 04 14 www.eric-dupont.com info@eric-dupont.com

http://www.hellocoton.fr/survivances-par-mathieu-pernot-grand-arles-express-24385772
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http://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/4532311/le-carton-plein-desrencontres.html
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