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Lee Friedlaiider
California, 2008
© Lee Fnedlander,
courtesy Fraenkel
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[ REPORTAGE ]

vhoto
La photo d'art, qui nous

élève. La pauvre voiture,
tellement terrestre. Le génial

et le trivial. La Fondation
Cartier a inventorié près de
cent artistes photographes

qui pensent, au contraire,
que la voiture peut

nous emmener loin.
Par Robert Puyal

H emeusemeiit, ceitams s'occupent dejetel des

passerelles entre I art et l'automobile. L editeur
Xa\iei Banal et le journaliste Philippe Seche! ont

suggeie a la tondation Cartiei de rassembler une

riche exposition C eut photographes > explorent

de cent manieres la dimension artistique de la voiture

La voiture au milieu des hommes Justine Kurland,
Américaine nee en 1969, a longtemps vécu dans sa camionnette la vie
mrseieuse et marginale de l'ai nere-pays I a ou la voituie est cheie, toujours,

iiieme lorsqu'elle csL devenue une épave dont il s'agit dc tirer le service qu'elle

ne demande qu'a i efuseï I a photogi aphe fart les gai ages et v fixe les gestes

des mécanos, au travail sul, dans el sous la machine

Lee Friedlander, im, ne descend pas de voiture La voiture
COnime appareil photo En quinze ans dè road fnps cet Americain

ne en 1934 promené son Hasselblad Superwide de format caire,
suideteimiiiant les cadiages par le pare buse et les viti es lateiales

tTustine Kuiland, Rphuilt T^ngme, 2013
Tirage jet d'encre, 51 x63,5 cm
Courtesy de l'artiste/Mitchell Innés & Nash, New York
© Justine Kurland

Justine Kurland,
380 Coup, 2012
Impression jet d'encre,
47x61 cm
Courtesy de l'artiste/
Mitchell-lnnes & Nash,
NewYork
©Justine Kurland

Justine Kurland, For Abiqail, 2014
Tirage jet d'encre, 47 x 61 cm
Courtesy de l'artiste/Mitchell-lnnes & Nash, New York
©Justine Kurland
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Peter Lippmann,
Peugeot 201,
série Paradise
Parking, 2012
Tirage chromogène,
75x100 cm
Collection de l'artiste
© Peter Lippmann

Peter Ijrjpniaim
Traction Citroën 7,
série Paradise
Parking
70x100 cm
© Peter Lippmann



Date : 13/26 AVRIL 17

Pays : France
Périodicité : Bimensuel
OJD : 105255

Page de l'article : p.86-91
Journaliste : Robert Puyal

Page 4/6

  

BARRAL 4012011500505Tous droits réservés à l'éditeur

ITieo Baar! et Cary M arkeritik, Sndwetj - Highwaij^ in thp Netherlands, 1995 1996

La Voiture COmme Sujet... et signe exténeur de richesse, même païadoxal- Raghubir Singh (1942 1999) a photographié des milliers
de fois FHmduslan Ambassador Fabriquée sans discontinuer de 1957 a 2014, celle version locale d'une Morris middle dut,* a ele la monlure des
notables, sul laquelle s'appuie ici une mendiante. Aitistiquement, cette forme omniprésente devient un piisme, le lepeie oblige de l'ait de Singh
Peter Lippmaiin, Americain de Pans, tiaque l'endioit tiagique et poétique ou la fl ingante foi me métallique, l'aitefact impeccable, i edevient
mineral, vegetal, poussière Peter KeetlTiail visite l'autre cote, l'endroit ou naissent en serie nos precieuses et vulgaires machines Y en aura-t-il
une pour nous? Superpositions d ailes, de portières, de coques ou de pare chocs, saisies dans l'usine archetypale, celle de Volkswagen, en 1953
Theo Baart Ct Cary Markerînk, tous deux Hollandais, opèrent ensemble sur la welweg, l'autoroute locale La Voiture COmme
révélateur UU paysage, comme tl epied sm lequel Fappaieil tâche d'airêtei la magie des images filées, tente un entêtant tête-a-tête avec
le point focal ou s'épuisent nos yeux, celui ou naît la loute. La voiture, point fixe autoui duquel défilent des endioits ou l'on n'est déjà plus
La voiture comme passe-vues...

Raghubir Singh,
Pilgfim and Ambassador Car, Prayag,
Uttar Prades/i, 1977
Tirage chromogene, 60x80 cm
Succession Raghubir Singh, Paris
© 2017 Succession Raghubir Smgh Peter Keetmaii, Rear Fenders

Series Volkswagen A week at the factory 1953
Tirage gélatine argentique, 27x24,5 cm
© Peter Keetman/FC Gundlach Foundation
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Ld VOlturc COinniC lin Objet, d accord Maîs un objet composite, compose de mille objets Pt de mille matières qui,

chacune, \ieillissent a leui maniere Quand la voituie se défait dans un clash ou, comme ici sous les veux d Eric Aupol
ne a Pans en 1969 pai de montage dans une des usine aux fins de i ec} dage elle i end chaque composant a sa vie propre

Pl opi e ou sale d ailleurs Destruction souvent impossible, iiieme par emiettement L accumulation confine au vel tige et

nous donne d voir un fonclionnemenl vicie, condamnable, donl nous serrons les responsables, sinon les auteurs Re\ ers d une

abondance qui est pourtant une fortune et une liberte

Les photographes reunis par la Fondation Cartier donnent a voir et a penser la crv ihsation automobile, un age de I Homme
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Elie 4upol, Paysages dè vel re #1, 2006
Tirage chromogene, 65 x 129 cm

Collection DK, Paris
© Eric Aupol, courtesy Galerie Polaris, Paris

Exposition Autophoto- Du 20 avril au 24 septembre - Tous les jours sauf lundi, de 11 h à 20 h
Fondation Cartier pour l'art contemporain - 261, boulevard Raspail, 75014 Paris - 10,50 € (tarif réduit 7 ê)


