
Presse écrite
Famille du média : Médias spécialisés

grand public

Périodicité : Hebdomadaire

Audience : 175000

Sujet du média : Culture/Arts

littérature et culture générale

Edition : 19 novembre 2021

Journalistes : SOPHIE BERNARD

TOULOUSE/LE CHÂTEAU D’EAU

Nicholas Nixon :
une infime distance
Pour sa deuxième programmation en tant
que conseiller artistique du Château d'Eau,
Christian Caujolle. 11 présente l’intégralité
des «Brown Sisters», série mythique de
Nicholas Nixon, du jamais-vu en France.
S’ajoute un ensemble représentatif des cin
quante ans de carrière de l'Américain, plus
un florilège qu’une rétrospective. Tant mieux.
le visiteur n'est pas assailli par un flot
d’images. Celles choisies avec soin ne souli
gnent que mieux la spécificité de ce photo
graphe documentaire et les thèmes qui l’ani
ment jusqu’à l’obsession : la vie, la mort, le
vieillissement, de sa série sur les enfants dans
les années 1970 à ses autoportraits récents, en
passant par les malades du sida, qu'il a docu
menté en précurseur dès 1987. Cette sélecti
vité fait aussi écho à la pratique de celui qui
photographie à la chambre, et donc avec
parcimonie. Indéniablement, les «Brown Sis
ters» constituent le cœur de l’expo : quarante

Nicholas Nixon (né en 1947),
The Brown Sisters, 1975. © nicholas nixon

sept portraits des quatre sœurs, réalisés entre
1975 et 2021 - soit un par an -, où chacune
figure à la même place. Une constance qui
prend les allures d'un exploit quand on sait
qu'elles ne résident pas dans la même ville.
Année après année, tirage après tirage - tous
alignés sur le mur circulaire de ce lieu aty
pique qu’est le Château d’Eau -, on contem
ple le passage du temps. Une seule rupture
dans cet inventaire : 2020, l’année de la pandé
mie, où la séance s’est faite séparément et à
distance, sur écran d'ordinateur. Impercepti
blement, on voit la jeunesse se muer en âge
mûr, puis en vieillesse. C’est simple mais
redoutablement efficace. A voir absolument
ou à découvrir dans le livre des éditions EXB,
première monographie de Nixon France.

SOPHIE BERNARD

Le Château d’Eau, 1,place Laganne,
Toulouse (31),tél. : 05 34 24 52 35,
www.galeriechateaudeau.org
Jusqu’au 16 janvier 2022.
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