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Un ANGE
foudroyé



EXPRESS STYLES
Date : 04/10 MAI 16Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire Paris
OJD : 451713

Page de l'article : p.10
Journaliste : Jacques Brunel

Page 2/2

BRESSON 9185187400506Tous droits réservés à l'éditeur

Francesca Woodman, prodige
de la photographie disparue
voici trente-cinq ans, revient
nous H A N T E R avec ses
images d 'ADOLESCENCE,
étranges et magiques.

En 1981, Francesca Woodman se dé-
fenestrait après une rupture amoureuse.
Ironie cruelle, lajeune photographe - sui-
cidée à 23 ans - travaillait sur la disparition
du corps. Un corps plutôt aimable, maîs
difficile à habiter : le sien. A demi ou en-
tièrement nu, il apparaît sur tous ses
clichés. Corps fragmenté, surgissant de
décors décrépits, à la recherche d'un cadre
où s'inscrire - miroirs, encadrements de
portes... -, soucieux de fusionner avec
tout ce qu'il trouve : écorce de bouleau,
lambeaux de papier peint... D'une figure
ordinaire - l'adolescente embarrassée par
son corps de femme -, cette jeune ambi-
tieuse élevée à Rome par un couple d'ar-
tistes a tiré une oeuvre en noir et blanc
tout en fulgurances. Elle photographie
devant ses seins deux moitiés de melons,
les compresse avec des morceaux de verre,
se glisse nue à l'intérieur d'une vitrine ou
se change en fumée fantomatique, flottant
dans la pièce... Libre condensât de matière,
errant dans l'infini des formes, ce corps
est rarement érotisé - bien qu'une main
amie ait souvent appuyé sur l'obturateur...
La figure de l'ange - ce pur esprit éter-
nellement jeune et beau - est le fil rouge
de son œuvre. «Je prefêre mourir jeune,
écrivait-elle après une première tentative
de suicide, en laissant diverses réalisations,
au lieu de l'effacement de toutes ces choses
délicates. » C'est gagné.
• JACQUES BRUNEL
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