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LE RENDEZ-VOUS

LES 48ES RENCONTRES
DE LA PHOTOGRAPHIE D'ARLES
m
Comme l'an passé, les Rencontres
d'Arles proposent une quarantaine
d'expositions présentant la photogra
phie dans tous ses états. Jusqu'au
grand spectacle, comme dans la per-
formance de l'Allemand Michael Wolf
(né en 1954) qui occupe l'immense es-
pace de l'église des Frères-Prêcheurs.
Les parois incurvées de la chapelle
axiale y disparaissent sous l'accumula
lion d'étranges ex-voto : des milliers de
jouets en plastique made in China,
achetés dans les foires aux Etats-Unis.
Un peu plus loin, au sol, face à un mur
couvert de cintres et d'objets éclec-
tiques, l'artiste a disposé un ensemble
de tabourets d'enfants bricolés... Venu
du photojournalisme, Wolf est désor-
mais un adepte de la mise en scène.
Ses grands formats sur les façades
belles et angoissantes de buildings
hongkongais tombent littéralement
du ciel, suspendus au plafond de la nef
par des câbles. L'installation vise à ren-
forcer son propos sur une société de
consommation déshumanisée.

Cette débauche de moyens, égale-
ment utilisée par l'Américain Roger
Ballen, est-elle si pertinente? Pas sûr.
Contrairement à eux, le Français Ma-
thieu Pernot (né en 1970) n'a pas besoin
d'accessoires, de décors, pour réaliser
une performance qui donne des fris
sons. Lui ne se sert que du médium
photo. Depuis vingt ans, l'artiste signe
les portraits d'une famille rom, les Gor-
gan, qu'il a connue lorsqu'il était étu-
diant en photographie à l'Ecole natio-
nale d'Arles. Deux décennies plus tard,
il en présente un à un les neufs
membres, en consacrant à chacun une
cimaise. Pernot mélange ses portiaits
avec leurs photos de famille, sans que
l'on sache parfois qui a fait quoi. Il joue
sur les formats, le noir et blanc et la
couleur, comme s'il interprétait une
partition musicale, avec une infinité de
tempos. Lorsqu'il évoque le destin tra
gique de Rocky, mort à l'âge de 29 ans,
cela tient du requiem. Mais le plus
souvent ses images sont des hymnes
à la joie, à l'exubérance et à la vitalité
débordante de ce clan.

L'année dernièie, à Arles, les dé
ceptions étaient rares. Cette année,
quèlques ratages. Essentiellement dus

à des scénographies moins convain-
cantes. «L'enquête photographique»
sur Monsanto tape à côté avec ses
grands formats chocs sur les malfor
mations physiques provoquées par
un défoliant durant la guerre du
Vietnam. La violence des clichés de
fœtus dans des bocaux détourne le
spectateur du véritable propos : les
conséquences actuelles sur la santé
et l'environnement des productions
de la multinationale américaine. A

l'église Sainte Anne, la grande expo
sirion « Iran, année 38 » décrit aussi
de façon trop confuse les complexi-
tés d'un pays tiraillé entre religion
et modernité depuis la « révolution
islamique » de 1979.

Demeurent d'excellentes surprises
comme « La Vuelta » qui dresse à la
chapelle Saint-Martin du Méjan un ta-
bleau subtil et métaphorique de la vio-
lence endémique qui ronge la Colom-
bie, à travers vingt-huit photographes

Page précédente:
Mathieu Pernot
dévoile hntimite
d'une famille gitane
dans l'exposition
«LesGorgan».
Ci-dessous:
A game, de
Masahisa Fukase,
extrait d'une
serie sur le double
a moustaches
du photographe
japonais.
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DES BABAS AUX BOBOS
Célébrée pour ses portraits de stars - Sylvester
Stallone en penseur de Rodin, John Lennon nu
en position de foetus contre Yoko Ono -, Annie
Leibovitz réalise une performance étonnante
a partir de ses premieres photos personnelles
et de reportages entrepris (entre 1970 et 1983) pour
la revue de la pop culture américaine Rollmg Stone
Elle accroche dans un réjouissant fatras plus
de 5000 images sur les murs de la Grande Halle
des ateliers SNCF, l'ancien fief des Rencontres,
désormais propriete de la fondation Luma
Ces cliches pleins de charme, aux noirs et blancs
un peu défraîchis, décrivent les derniers soubresauts
de la Beat generation avec l'arrivée des stars du rock,
les Mick Jagger ou Patti Smith Les artistes
étaient alors encore contre la guerre du Vietnam,
contre les idees reçues Contre tout A partir des
annees 1980, le systeme les digère et les transforme
en people acteurs d'une societe de consommation
triomphante Leibovitz raconte remarquablement
ce basculement des mentalités, a travers ses cliches
sans legende ou presque Un tour de force

de grands talents et inconnus en À LIRE
France Avec la rétrospective de Ma Les Gargan
sahisa Fukase (19 34 2012), le festival (1995 2015)
joue également le rôle de révélateur de Mathieu Pernot
qu'on attend d'une telle manifesta ed Xavier Barrai
lion Le Japonais n'était connu que 232 p 45€
pour ses Corbeaux (1986), serie decn Les Rencontres
vant sa solitude apres son divorce, on dArles
decouvi e son génial travail mtrospec Photographies
tif a travers des autoportraits trans ed Actes Sud
perces de punaises, et plus étonnant 384 p 47 €
encore une serie d'instantanés sur Et de Masahisa
son chat, Susuke, comme un double Fukase aux
de lui même editions Mack

Avec l'exposition consacrée a Jean The Solitude
Dubuffet (igol 1985), les Rencontres of ravens (148 p
rappellent que la photographie a bou 98 €) et Mib/
leverse les arts classiques des sa crea (240 p 62 €)
lion, au XIXe siecle Le peintre et
sculpteur s'en est servi pour ses ar
chives et pour répertorier ses oeuvres
dispersees dans le monde entier II
l'utilisait également de façon indus
melle en projetant les diapositives de
ses dessins sur d'immenses toiles
blanches Ses assistants achevaient
l'œuvre en copiant les contours de
l'image et en la coloriant sous les indi
cations du maître Dubuffet presen
tait aussi dans ses expositions des an
nees 1970 a côte de ses peintures
originales, des photos de ses travaux
«On les voit mieux ainsi», disait-il I Jusquau
Pour lui, nombreux étaient les che 24 septembre
mins qui mènent de la photo a l'art a Arles (13)
Cette 48e edition peine parfois a le www rencontres
prouver - Luc Desbenoit arles com


