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^f^L ef f Wall nous a habitues a von la vie
Bi V en ties gl and Ses «Transparen

cles », photographies enfermées
dans un caisson lumineux d'alumi
muni, comme une publicite de me
tro pouvant mesurer jusqu'à deux
metres sur trois, sont souvent expo
sees chez sa galenste Marion Good
man a New "Vork et Paris, dans le
Marais, comme dans les musees du
monde entier Des formats surdi
mensionnes qu'il affectionne pai ti
culierement depuis la fm des annees
1970 Cette fois, le Canadien iie a
Vancouver en 1946, qui partage sa
vie entre sa "ville natale et la Cahfor
me, hvre une serie d'anciens cliches de
petite dimension, inférieurs a un metre de
haut «Less is more», est elle sa nouvelle
de\ise'? Le photographe, qui expérimente
autant l'univers cinématographique que
documentaire, semble jouer la carte de la
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sagesse, voire de la modestie A travers sa
propre selection de trente cinq cliches, il
propose au visiteur une balade intime faite
d'eriances, à I image du «Landscape Ma-
nual » de 1969 70, ou les petits formats sont
déjà au cœur de ses preoccupations Point
de depart de son travail, ces fragments de
passages en noir et blanc, captes a travel s le
pare brise, la vitre ou le rétroviseur de sa
voiture, sont autant d'instants uniques «Le
trajet en voiture est un exemple C'est a la fois
un modele opeiatoire d'une experience primai
re et l'expérience elle même», explique t il
en exergue Une valise abandonnée sur un
trottoir pleine de detritus, une fenêtre aveu
gle Blmd Wîndow (2000), couverte de toiles
d'araignée, la vitrine d'une boutique de
robes pour fillette a Rome ou simplement un
gros plan sur l'ecorce d un tronc d'arbre
constituent un ensemble de natures mortes
urbaines, toujours cadrées en gros plan,
d'où émanent silence et abandon Les per
sonnages sont absents ou suggèrent leur
presence par un piofil, une mam tendue
vers une fontaine d'eau potable toujouis a
Rome Dans ce tirage gelatmo argentique
en noir et blanc d'un enfant en tricot de
corps lorse (1997), dont on devine le jeune
age par le bout de son menton encore pou
pm, Jeff Wall lâche un peu d'humanité
finalement assez rare dans cette retrospec
five un peu seche

LA COULEUR ÉCLATE DAVANTAGE a l'étage
supérieur dans la seconde partie dédiée aux
triages sur papier Un champ de fleurs fuch-
sia, un portrait d'adolescent capte sur un
ecran de tele, des gros plans sm des buis

sons sont autant d'instants de fraî
cheur accordes au visiteur, comme
des petites recompenses Jeff Wall,
qui a étudie la peinture a Londres,
se dit influence par les grands pan
tres Delacroix et Manet notam-
ment Plusieurs de ses travaux tra-
duisent cette preference pour la
forme picturale classique Une jolie
femme au chignon dans une robe
en dentelle pose de dos a l'intérieur
d'une voituie retro ce tirage
intitule After «Spring Snow» est

inspire par le roman de l'écrivain japonais
Yukio Mishima Sa réalisation a nécessite
la creation d'un decor et d'une ambiance
cinématographique du début du XXe siecle
Jeff Wall avoue son gout pour la mise en
scene quel que soit le sujet I




