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Exposition Autophoto à la Fondation Cartier

Diaporama: http://www.motorlegend.com/actualite-automobile/fondation-cartier-expo-autophoto/15805.html

Depuis le 20 avril dernier, les visiteurs de la Fondation Cartier pour l'art contemporain peuvent assister à
l'exposition « Autophoto » qui comme son nom l'indique, fait la part belle à l'Automobile sous toutes ses formes.
Dès le début du siècle dernier, des artistes en tous genres se sont emparés de l'automobile et de son
environnement, pour laisser libre cours à leur imagination en utilisation les véhicules motorisés aussi bien
comme outils que comme sujets de leurs expérimentations. Les plus célèbres de ces réalisations sont sans
doute les BMW « Art Cars » proposées depuis les années 70 par de prestigieux artistes, mais ces dernières
ne sont évidemment pas les seules à avoir associé habilement art et automobile.
La Fondation Cartier pour l'art contemporain a ainsi réuni près de 500 œuvres réalisées par plus de cent
photographes internationaux, pour mettre en place cette exposition regroupant notamment les travaux de
Jacques-Henri Lartigue, Lee Friedlander, Rosângela Renno ou encore Yasuhiro Ishimoto.

Des photographies aux côtés desquelles sont également à découvrir des maquettes d'automobiles réalisées
par l'artiste Alain Bublex, œuvres qui offrent à voir un nouveau regard sur l'histoire du design automobile.
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Proposée par la Fondation Cartier à l'initiative de Xavier Barral et Philippe Séclier, Commissaires de cette
exposition, « Autophoto » sera visible jusqu'au 24 septembre 2017.
Crédit Photo : Andrew Bush - �Woman waiting to proceed south at Sunset and Highland boulevards, Los
Angeles, at approximately 11:59 a.m. one day in February 1997� - Série �Vector Portraits, 1997�
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