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FRANCESCAWOODMAN

Son corps se confondait avec les decors... Les autoportraits de l'Américaine
composent les fascinants Memoires d'une jeune fille dérangée et dérangeante.

EDI
Quand on découvre pour la premiere
fois les autoportiaits de Francesca
Woodman (1958 1981), il v a de quoi
être désarçonne On est fascine par la
composition des images La photo
graphe s'est invente un monde bien
a elle, d ou se dégagent une beaute
une légèreté, une energie maîs aussi
quelque chose d inquiétant Parfois
habillée d une robe maîs le plus sou
vent nue la jeune Américaine met en
scene son corps II apparaît constelle
de pinces a linge lui serrant la peau le
sexe dissimule par un masque gro
tesque, ou a quatre pattes love dans
le coin d un miroir, dans une piece
évoquant I antre d une bete sauvage
Pres de quarante ans apres son sul
etde - la jeune femme se defenestre
de son appartement new yorkais a

I age de 22 ans , les interprétations
nourrissent d épaisses thèses souvent
fumeuses La Fondation Cartier Eres
son, a Pans, s en démarque brillam
ment en sélectionnant parmi les cen
faînes d'images produites par celle
qui était encore une étudiante en art
un florilège tres convaincant sur le
thème de I ange

Nee dans une famille d'artistes
dans le Colorado Francesca Wood
man a B ans lorsque son pere lui offre
un appareil photo Assise sur le cana
pe du salon de sa maison a Boulder,
elle réalise alors un autoportrait d une
maitrise formelle vertigineuse, et
d une originalité stupéfiante pour
son agc Tete tournee elle ne donne a
voir que sa chevelure mi longue d ado
lescente sobrement habillée d un pull
a torsades et d un jean Elle est la tout

La Fondation Henri
Cartier Bresson
off re a decouvrir
I œuvre de
Francesca Woodman
trente cinq ans
apres son suicide

en n y étant pas Son corps lui sert de
prétexte a composer une image
Toutes les bases de son œuvre sont po
sees Ne lui reste plus qu a les décliner
La jeune fille est surprenante en tout
elle a un cote sauvage, un tempera
ment de solitaire, un esprit radical qui
doit souffrir de la médiocrité de ce
bas monde

Elle pourrait etre en rupture de ban
Elle ne I est pas, tout au contraire
avide des autres de leur savoir Pre
coce en tout, e est une erudite qui s im
pregne d'art classique et contempo
rain En 1975,ellemtegrelaprestigieuse
ecole d art américaine Rhode Island
School of Design avec le photographe
Aaron Siskmd (1903 1991) comme pic
fesseur fe maitre I influence dans sa
façon de rendre la texture des matières
Elle s'inspire aussi de I utilisation de
rangeante des masques de Ralph Eu
gene Meatyard (192S 1972) Marquée
par le surréalisme, elle noircit ses car
nets de croquis d œuvres antiques lors
de ses sejours a Florence et a Rome

Maîs ce qui trouble, e est que la
jeune femme semble se livrer image
apres image a un rituel de passage vers
I au delà traverser le miroir selon I ex
pression consacrée Déjà de son viv ant,
elle s'adiesse au spectateui d un
monde inaccessible au commun des
mortels Elle I entraîne dans des lieux
qui devraient etre sordides des cime
tieres, des maisons abandonnées aux
tapisseries en lambeaux, que son
corps transfigure Celui ci apporte de
la grace la ou il n y en a pas II a la beau
te sensuelle et jamais sexuée des sia
tues antiques taillées dans le marbre
Francescd Woodmdn s échappe du
cadre, se confond avec les decors, dis
parait peu a peu, se dissout dans le reel

Quèlques jours avant qu elle ne se
donne la mort, le 19 janvier 1981, pa
raissaitson pamphlet lorneDiwrdered
Interim Geometnes Que I on peut lire
comme le journal d'une jeune fille de
rangée, ou comme le chemin des eco
liers a emprunter pour «devenir un
ange», le titre de cette exposition
- Luc Desbenoit
I Jusquau 31 ju i let Fondation Henri
Car ter Bresson Paris 14e
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