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anti cliché de la semaine dans l'air

Étrange
intimité

Photo. Gerard Petrus Fieret
Texte Canne Chenaux

ll y a quelque chose d étrange
et d intensément fascinant
dans I œuvre de Gerard
Petrus Fieret photographe
batave qui traversa de nom
breuses époques (1924
2009) maîs n en immortalisa
que peu œuvrant ainsi seu

lement du début des annees
60 au milieu des annees 70
Est ce I acquisition de son
premier appareil un Praktiflex
- engin dont le nom parlera
surtout aux inities — ou I ave
nement de la minijupe - dont
on imagine I émotion qu elle
lui aura provoque au vu de
toutes les jambes féminines
qui peuplent ses cliches - qui
auront transforme un temps
son existence par ailleurs lom
d etre normee 7 Qu importe
ses raisons un jour ce total
autodidacte entreprit de tout

immortaliser autour de lui
dans un cotonneux noir et
blanc Des filles beaucoup
complices moins étonnées
que partantes pour se prêter
au jeu d un artiste ni jeune ni
a priori prometteur des détails
de la vie et puis lui même
surprenant personnage a la
barbe hirsute et au regard pro
fond Soucieux de son travail
au point de ne jamais rien en
jeter fier de tous ses tirages
rigoureusement estampilles
de signatures et de tampons
qui leur confèrent aujourd hui

outre leur valeur une vraie
modernite il les traita dans le
même temps aussi mal que
des rebuts D ateliers en abris
cet homme qui vivait en
marge d une societe a ses
yeux conservatrice et agres
sive les laissa ainsi en proie
aux griffes de son chat aux
nuisances des pigeons aux
brûlures des bougies comme
aux piétinements de ceux qui
ny prêtaient pas attention En
résultent des œuvres uniques
aussi surnaturelles que hors
du temps Reconnu en Hol

lande peu avant dè disparai
(re Gerard Petrus Fieret fait
aujourdhui lobjet au BAL
d une premiere rétrospective
a I etranger Bizarre touchant
et sublime _

Exposition Gerard Petrus Fieret,
jusquau 28 août au BAL
B impasse de la Defense, 18e

M° Place de Clichy Du mercredi
au dimanche Mer 12h-21h
jeu 12h-22h,ven 12h-20h,
sam ll h a 20 h, dim llh-19h
Entree 66(TR 48]
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