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Culture

Le portait et la mémoire, fils rouges de la collection De gauche à droite De la Laboral, Dama del Armino, photo d'Erwin daf; Ilede Tory
(le saut), Donegal, Irlande, de Martine Franck; et The Boy Who Cned Wolf H, d'Iwajla Klmke, lauréate 2014 du «prix du personnel»

Neuflize OBC, banque d'images

THIERR/GANDILLOT

PHOTO Depuis des années, la banque

constitue une vaste collection qui
tourne dans tous ses établissements et
qu'elle presente dans un bel ouvrage.

L
a nui t du I ."i a v r i l dernier,
Neufli/e OBC, l'embléma-
tique banque prolestante, a
mis le l'eu au très branche
Palais dè Tok\o. Fondée en

]6'6'7, l ' institution de I av cnue I loche s'est
lancée depuis près dc v ingt ans dans la
constitution d'une impressionnante col-
lection dc photos, puis cle \ idéos. Cc sont
ecs dernières - au nombi e cle dou/e dans
un ensemble qui en possède une tren-
taine- qui étaient présentées. Réunies
sous le iiième commun «Geste, langage,
regard », elles sonl signées Miguel \ngel
Rios, Mi Ka/ma, Valérie Mréjen, Cïra/ia
Toderi, KmiK Richardson...

Le bras mécène dè la banque, Xeulli/e
Vie, a commencé à acheter des photos
dans la seconde moitié cles années90.
« Pour deux raisons, expliquent Céline
Savv, la directrice cle la fondation, el
Claire-Odile Bodin, sa conservatrice. La
photographie était un médium en expan-

sion qui commençait à être reconnu en
tant qu'objet dc collection, hu outre, il
exislail dcs liens historiques cuire certains
membres des familles Ibndalriees. Hetm
Schlumberger ét.ut ami cle Jacques I lenri
I .artigue et Robert Demachv (ut l'un dcs
chefs cle file cle l'école pictorialisle. » Dès
l'origine, t in Iii rouge est choisi : les œu\ us
auront comme sujet le « portrait » el la
« mémoire». I e portrait, car la banque
cst mi métier où conseillers ct clients .se
font face; la mémoire parce que \eulli/c
cst spécialisée, depuis le \\ lr siècle, dans
la gestion cle patrimoine1.

ENCOURAGER AUSSI LA CREATION
N u j o u r d ' h u i , la collection comprend

SOOoeuv rts, dont une partie est exposée
au siège ou en région. I ne rotation régu-
lière permet que lensemble cles pièces
soient vues par les clients el les salariés.
Tout ce qui a été engrangé en v ingtans
est juste incrovablc. Impossible cle men-
tionner tous les artistes cle premier plan
accrochés aux cimaises. La fondation
possède cles pièees historiques, avec lise
Ring (Autoportrait avci bolle kod<il>,
191'*). Claude Cahun (. \ulojwiliait un
miroir, 1,928) mais aussi -attention le
naine ({n>/)/)i»g -Gisèle freund, Kdouard
lîoubat, \\eegee, I lenri Cartier-Bresson,

Robert Doisncau, Marc Riboud, Willv
lionis, \nnette Messager, Martin l'arr,
Nobuvoshi Araki, Robert Mapplethorpe,
Nan (ïolclin... On découvre également
des portraits surprenants dc Bonnarcl,
Miicba, Bachelard, Malisse, Colette,
de Staël, Artaud, Giacometti, Genêt,
Sagan,Saintlaurent, Dali, Picasso... Pour
se convaincre de l'intérêt cle la collection,
il suff i t dc regarder l'ouvrage, justement
nommé Le Reganleur, qui réunit &}4pho-
tos, dont certaines exceptionnelles.

Collectionner c'est bien, encourager la
création c'est mieux. Chaque année, la
fondation organise un « prix du person-
nel ». I n octobre, une cinquantaine
cl'oL'iiv irs, sélectionnées par tm comité
d'acquisition, sonl exposées clans les
locaux de la banque. Pendant trois jours,
le personnel vote pour désigner l'élu qui
entrera dans l'écrin de Neufli/c \ ie. lui
2014, la lauréate s'appelait Ivvajla Klinke,
une photographe berlinoise qui parcourt
l'huropc en quête cle rituels el dc cos-
tumes aneeslraux. Kl cest moderne... •

Le Regardeur, ouvrage présente par
Marloes Krijnen, avec des textes, entre
autres, de Georges Aperghis, Alberto
Manguel, Serge Toubiana, Cédric Villani,
Véronique Ovaldé. Editions Xavier Barrai,
640 p., 634 photos, 69 euros.


