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PHOTOGRAPHE / CENTRE POMPIDOU / JUSQU'AU 21 SEPTEMBRE

1£S DEURIUMS PHOTOGRAPHIQUES
D'ANNA & BERNHARD BLUME
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HÉRITIERS DES SURRÉALISTES, LES B LU IV! E COMPOSENT DES PHOTOGRAPHIES HALLUCINÉES ET HALLU-

CINANTES AUX CONFINS DU TRANSCENDENTAL ET DE L'ABSURDE, OÙ LES PATATES LÉVITENT DANS LA

CUISINE ET LES ATTAQUES DE GÉOMÉTRIES GÉANTES SE MULTIPLIENT. BIENVENUE CHEZ LES BLUME.

PAR JACQUES DENIS
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Des entrailles de l'Allemagne en pleine
reconstruction, on connaissait les
Bêcher Bernd & Hilla, le couple

modele de la vaste ecole documentaire germa-
nique Àl'exact oppose de cette norme absolue
dc l'objectivité toute puissante, on retrouve une
autre paire, unie elle aussi a I etat civil les
Blume, Anna & Bernhard, apôtres de la subjec-
tivité et du doux délire
S ils lurent contemporains, s'ils fréquentèrent
les uns comme les autres au début des annees
1960 l'Académie de Uusseldorf, ou enseignait
Joseph Bcuvs, les Blume se révèlent être le
parfait négatif de l'objectivité des Bêcher
«C'est moi qui ai occupe la chambre d'étudiant
a la suite de monsieur Bêcher' A part ça, nous
n avons rien avoir leurs photographies consti-
tuent une science historique, tres intéressante
d'un point de vue culturel, maîs rien d'artis-
tique», se souvient cinquante cinq ans plus
tard, non sans ironie, Anna Blume Et si le
plus-que-parfait de l'objectif des premiers fut
longtemps la reference chez les plus jeunes, il
se pourrait bien que l'imparfait du suggestif
des seconds trouve un nouvel echo auprès de la
nouvelle generation
Le style des Blume, c'est un penchant certain
pour tout ce qui n'est justement pas droit, recti
ligne, rien de bien range, plutôt un brin déran-
geant Tres gros plans, fragments artistiques,
flous oniriques, formes quasi abstraites, ces

héritiers du surréalisme interrogent et inter
pellent les idées préconçues, notamment celle
du réalisme photographique, un rapport ration
nel au reel «Le mysticisme photographique,
s aidant de moyens tout simples pour œuvrer a
la demvstification dcs images photographiques,
de leur pseudo objectivité, est un element
oblige de mes photographies», résume Bernhard
Blume, fin analyste au regard corrosif

LES SITUATIONNISTES DE L'OCCULTE

Nes tous les deux en 1937, dans le bassin indus
triel de Dortmund, ils se rencontrent sur les
bancs de la prestigieuse Staatliche Kunst
akademie de Dusseldorf, ou ils étudient I art
de 1960 a 1965 II leur faudra attendre encore
deux décennies avant d'accéder a la reconnais
sance Entre-temps, ils se marient, ont deux
filles, enseignent l'art et la philosophie, tout en
se connectant de plus en plus profondement
avec cc qui fera leur marque de fabrique «la
photographie transcendantale», «une patho
logic cellulaire de l'âme» prévient en guise de
sous-titre Bernhard Blume dans un manifeste
date de 1998 Le photographe philosophe va
ainsi emprunter et détourner le vocabulaire et
la grammaire des images d'apparitions paranor-
males pour projeter un discours politique et
poétique sur la societe postmodcrnc dcs futurs
déclasses qui se met en place sur les ruines de
['apres guerre «Mon man a toujours ete en

connexion av ec l'art spinte Notamment l'ideo-
plastie qui consiste a mettre une idée en forme
plastique, photographique), rappelle Anna
Blume, qui mame l'art du paradoxe comme son
man, décède en 2011, s'amusait des ambiguïtés
Dialectiques, leurs images sont tres construites
tout en s appuyant sur les codes <amateurs»,
elles auscultent la crudité du reel au prisme de
l'occulte
Les annees 1970 seront l'antichambre du succes
pour ces deux artistes qui utilisent la photogra-
phie comme Ie médium de leurs visions désen-
chantées Leurs «actions» photographiques,
entre performances et installations, ne sont pas
sans faire echo a certains grands courants artis-
tiques, de Dada a Fluxus À tous ceux là, ils
ajoutent le parfum de l'épique epoque La dia-
lectique peut-elle casser des briques ' On ne
peut manquer de songer aux situationmstes en
voyant Bernhard se mettre en scene, souvent en
mouvement, «habite» et habitant ses photogra-
phies mediummques La premiere consécration
a lieu en 1977, lorsque Bernhard figure au pro
gramme dc Documenta le rendez-vous de la
creation outre-Rhin qui se tient tous les cinq ans
aCasselSeptansplus tard, il sera convie a «Zwei
Alonate neue deutsche Kunst», une exposition
a Dusseldorf qui va marquer les esprits Des lors,
le couple va enfin pouvoir pleinement creer
I lasard ou incidence, c'est a la même epoque, le
milieu des annees 1980, qu'Anna & Bernhard

C CONTSE

Wahrheiten mussat robust sein
lies rentes do/Vent etre inattaquables)

Leurs images sont parfois sadiques et effrayantes Ces tiges
de metal déformant le v sage de Bernhard ne sont pas sans
rappeler les One Mir ute Sculptures A Erwm Wurm Lobjet
encore ime fois transforme la perception du visage
1980 2000 collage de Polaroid 8 8 x 10 7 cm

PAGE» DROITE

lm Walmzimmer [Dans le salon en Miel [détail]
Ce détail issu de I immense polyptyque en 18 volets (et 25 rn
de lcng1) present dans la Galerie de rjhotographies
du Centre Pompidou illustre parfaitement les huis clos délirants
du duo Dans ce «Salon en furie» Bernhard tente ici d empêcher
la destruction certaine d un vase Apologie du desordre'
1984 tirage gélatine argentque 200 6 x 126 7 x 4 cm
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Blume choisissent d'œuvrer en commun, reali

sant de vastes polyptyques ou sénés, dont l'em
blematique Im Wabnzimmer qui correspond au
basculement de leur carriere Dans de com
plexes installations (au cœur de la nature aussi
bien que dans des decors confines) qu ils ont soi
gneusement préparées ils s y mettent en scene

littéralement plonges dans la (line voire I hvste
ne, des objets qui se déplacent et déplacent
notre perception du quotidien Le banal vire a
I extraordinaire Les meubles levitent, la vais
selle se brise, les ob|ets s'animent, une porte

claque un buffet claudique Derrière lapante

mime de leurs saynètes domestiques et caus
tiques, pénétrées par on ne sait quel esprit
malin - le fameux/w/fcrgarfqui frappe les mai
sons - le couple base a Cologne donne a voir
une critique féroce et cocasse de l'Allemagne
petite bourgeoise

DÉCADRES, DÉCALÉS, HYSTERIQUES

Depuis I univers si singulier des Blume s est
démultiplie sous différentes formes du Pola
raid aux grands formats, du noir et blanc a la
couleur, sans perdre de son originalité I ls conti
nuent de mettre en scene le conformisme qui
régit nos vies, dans des series comme Mahlzeit
(i 989) ou Vasenextase (1987) D autres remettent

en perspective leur regard décadré, décale, sur

des sujets tels que Kant ou le constructivisme,
qu ils s'amusent a deconstruire pour bâtir un
univers des plus cohérents Un monde ou ils
repoussent les limites de notre perception de
la réalité qui met les sens dessus dessous, sans
interdit Célèbres en Allemagne invites aux
Etats Unis révèles a Paris des 1998 lors d une
exposition monographique au Centre national
de la photographie les annees 2 o semblent
enfin propices a leur (re)decouverte une expo
sillon en 2010 a la Maison europeenne de la

photographie (quatre series de 270 Polaroid
originaux allant de 1975 a 2000) ou voici deux
ans une vaste rétrospective au CAP de Saint
Pons lors de la biennale de Lyon attestent
d une curiosité enfin partagée des deux cotes
du Rhin La galenste Françoise Paviot qui les
soutient de longue date en est persuadée Leur
art visionnaire n annonce t d pas a sa maniere
toute particulière la réalité virtuelle ' Et leurs
dispositifs insensés mettent en lumiere la
toute puissance de l'image choc de l'effet un
peu toc dont le flot ne cesse désormais de se
déverser sur les reseaux sociaux De ce point
de vue, aussi ds pourraient bien inverser la

courbe de notoriété face aux cliches figes et
naturalistes des Bêcher •

ENTREZ DANS LA TRANSE

Monumental e polyptyque lm Wahnzimmer
néologisme en forme de jeu de mots ( Wohnammer

signifie la salle de sejour et Wahn évoque
la fo ie) n ava t encore jamais ete montre depuis
son acquisition en 2012 par le Centre Pompidou
Pour cette prem ere I œuvre de 25 metres de long
bénéficie de la surface nécessaire pour en prendre
toute la démesure Sur le mur qui lu fa t face
les deux commissaires Clement Cheroux et Andreas
Fischer déjà assoc es pour I exposition «Le troisieme
œ I La photographie et I occulte en 2004 a la
Maison europeenne de la photographie ont reuni
quèlques autres pieces du couple dont une magistrale
Kuchenkoller ( Cu s ne en furie ) maîs aussi une
sélect on de photos spintes extraites du fonds
de IIGPP (I Institut fur Grenzgebiete der Psychologie
und Psychohygiene) le plus important centre
de ressources sur a question basée a Fnbourg
Anna & Bernhard Blume U photographie transcendantale

jusquau 21 septembre Centre Pompdou Galène
de photograph es Place Geo ges Pompidou 75004 Pans
0144781233 www centrepompidou f
Catalogue coed XaverBarral/CentrePompdou 120p 39€

Die Freinte am Leben
isf «hue

Redittertigung
[La/oie de vivre est

sans just ificationj
AI oppose de eur

images monumentales
les Blume ont aussi

travail e le pet t format
avec des Polaroid

recomposes Le sujet
reste le mem»

des saynètes dans
un inter eur qi.ot d en

et une ambiance
loufoque accentuée

par le découpage
et le collage

19802000 collage de
Poaroid lux 15cm

CO i RE ET PA F DE DRO TE

Kuchenkoller [Cuisine en lunel (détails]
Anna est ic dans la cuisine de I mterieu petit bourgeois allemand servant
de decor a leur folie douce et dérangeante Apres la valse du vase voici la

prise de pouvoir des pommes de terre et hyster e de leur cuisinière qui tente
en rain de ca mer le (eu dans un tourbillon graphique de irant

1986 séné de e nq épreuves gelaUno a gentiques 50 x 32 cm (chaque)
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