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EXPOSITION

La photographie,
un mystère questionné

À la galerie de photos du Centre Pompidou, une cinquantaine d'oeuvres de l'art moderne
et contemporain interrogent sur « qu'est-ce que la photographie7 »

I
I peut paraitre étonnant que le
questionnement de la nouvelle
exposition de la galerie de photos
du Centre Georges Pompidou
« Qu'est ce que la photogia

pme9 », qui était évident au moment
de l'urvention de ce médium, soit
encore pertinent, aujourd'hui, après
l'arm ec du numerique et une demo
cratisation qui fait que beaucoup se
pensent désormais, photographes
Le temps passe Les techniques chan

gen! Le reel a ete scrute sous tous les
angles documente au point de paraitre
épuise l'enregistrement par la machine,
qui a longtemps servi de prétexte pour
denier a la photographie sa légitimité
artistique,neposepluspiobleme Pour
tant, la question reste Lesphotogiaphes,
du plus figuratif au plus plasticien, cher
chent toujours a en percer le mystere,
a en deteiminer le domaine de compe
tence, expérimentations à F appui

Une deuxieme exposition
collective, très pragmatique
Ces approches, ces pratiques, ces re

cherches, choisies par Clement Chéroux
et Kaiohna Ziebinska Lewandowska
dans la riche collection du musee d'Art
moderne, \iaune trentaine de grandes
figuies de la photographie moderne des
annees 1920 a aujourd'hui sont au coeur
de cette deuxieme exposition collective,
tres pragmatique ( hacun sa demarche,
son désir, sa maniere de visiter, de re
visitei le médium encoie et encoie pour
se donner l'illusion, le \ertige d'en saisir
l'essence, la singularité ll \ a ceux qui
sont animes pai l'envie de von, comme
Paul Cit! oen se saisissant de jumelles au
theatre ("vorrphoto), ceux, comme Bras
sai, captives par le ballet irrépressible
des papillons de nuit face a la lumière de
k lampe ou la flamme de la bougie, ceux
qui, tel Andre Kertesz, se mettent en
scene dans un theatre d'ombres
Certains jouent a\ec la texture, la

matiere du chelle L'artiste conceptuel
James \felhng s'empaie ainsi, de par
celles de gélatine pour les agrandir
Giulio Paohni jongle a\ec les gl ami
d'argent, Joseph Beuj s jueint sur ne
gant Le Cubain Abelardo Moreli explore
les capacites de la camera obscura,
tandis que Patuck Tosani fige des fl
gurines dans des glaçons qui fondent,
convoquant arnsirrnstantaneite, propre
a la photographie D'autres insistent
sur le point de vue le cadrage (Denis
Roche, lohn Mil l iard) ou sur la chimie
en laboratoire, comme Tim Rauter, qui
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transforme la lune en soleil et recipro
quement a partir du même négatif
Quatre tra\ aux retiennent jparticulie

rement l'attention une métaphore de
Morence Paradeis mettant en scene une
femme au corps tatoue triant dans une
avalanche d'images, une video d'une
performance de lochen Ger? montrant
que le public s'intéresse davantage à la
photo de F artiste qu'a lui même poste
a cote qui suggeie que la photogiaphie
aurait jDlusd'aura que le sujet lm même,
la fameuse photographie de leff Wal l ,
Images pour les femmes, interroge le
rapport de l'image a la réalité et la vente,
avec ses jeux d'espace et de mirail qui
installent le doute quant a l'identité du
regardeur et du regarde et, au delà,

amènent une reflexion sur la represen
tation, enfin, un tres riche ensemble
d'Ugo Mulas j")asse en revue les différentes
phases du tiaïail de captation photo afin
de « comprendre, dit l'artiste le sens des
operations que ie n ai /ornais cesse d ac
complir, parfais jusqu'à cent/ms par jour
pendant des annees, sans jamais les in
terroger pour elles mêmes, en dehors de
leur fonction utilitaire » l'instantanéité,
le passage du temps, et donc un ques
tionnement qui n'en finit pas
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