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De Nicholas Nixon à Saul Leiter,
regards croisés sur T Amérique
Une rétrospective Nicholas Nixon est à ne pas manquer au Château d'Eau, à Toulouse. Un plaisir à compléter avec
le livre de l'exposition et d'autres ouvrages de photographes nous montrant une Amérique méconnue.

« ElmStreet, EastCambridge, 1981 »./Photo Nicholas Nixon

Heureux Toulousains qui peuvent,

jusqu’au lôjanvier, admirerle tra
vail de Nicholas Nixon à la gale

rie du Château d’Eau. L’artiste

américainy présente l’intégralité

de la série consacrée aux quatre

sœurs Brown (dont sa femme,

Bebe) photographiées côte à côte,

chaque année, depuis 1975. D’au

tresportraitssontexposés : debé

bés tout en rondeurs, d’enfants

jouant dans les rues, de couples

enlacés, de malades du sida, de

vieillards à la peau parcheminée.

Egalement adepte de l’autopor

trait, Nicholas Nixon se regarde

jusqu’au fond de la pupille dans un

exercice tout aussi saisissant. Au
tant d’images à voir sur les cimai

ses proches du Pont-Neuf et à re

trouver dans un très beau catalo

gue, dont la couverture se pare de

fleurs... qui semblent nous fixer

profondément (AtelierEXB/Gale

tiedu Château d’Eau, 170p., 45eu

ros).

« Derrièrelerêve »

Membre de l’agence Magnum,

Matt Black a effectué plusieurs

voyages dans le cœur défait d’une

Amérique paumée. Entre 2013

et 2020, en voiture et en bus, dor

mant dans des motels fatigués, il

n’avu que villes fantômes, écoles

désaffectées, routes désertées. Ce

qui donne, par la grâce d’un Has

selblad (formats carré et panora

mique, précision et contraste re-

marquables), des photographies

magistrales. Dans le Mississippi,

la seule richesse d’une vieille

Noire semble être ses casseroles

rouillées accrochées au mur. En

Géorgie, les flocons strient l’image

d’un cow-boy marchant pénible

ment dans un champ. Dans l’Iowa,

un homme sort son chien d’un im

meuble de brique noire, entouré

de vitrines qui annoncent que tout

est « closed » ou « for sale ». Im-

pressionnant périple auprès des

oubliés de l’Amérique (« Ameri

can geography », AtelierEXB, 170

p„ 42 euros).
Proposéejusqu’au 13 février 2022

au J eu de Paume, à Paris, l’exposi

tion « Chefs-d’œuvre photogra

phiques du Moma » nous re
plonge dans des années 20 et 30

d’une prodigieuse énergie créa

tive. Issue de la collection Thomas

Walther de près de 400 images,

elle rappelle combien l’avant

garde, particulièrement alle

mande, hongroise et française,

bouleversa le regard en multi

pliant décadi'ages, surimpressions

et déformations. Elle a aussi le mé

rite, ce que montre le catalogue

très pédagogique édité pourl’oc

casion, de livrer de belles décou

vertes, au-delà des fameux André

Kertész, Roger Pany, Florence

Hemy ou Lotte Jacobi (La Marti

nière, 352p.,39 euros).

Saul Leiter (1923-2013) fut l’un
des pionniers de la photo couleur.

Un livre d’un format modeste et

d’une grande puissance visuelle,

vient à point nommé résumer

l’œuvre d’un infatigable prome

neur qui saisît New York et ses ha

bitants sous tous les angles dans

des cadrages originaux en avance
pourl’époque. Leiter aime le re

flet des vitres, le croisement des

barrières et des escaliers, l’asso

ciation du net et du flou, les regai’ds

attrapés au vol. Avec lui rien de

compassé ou de conventionnel :

la surprise est touj ours au coin de

la rue (Textuel, 310p., 35 euros).

Angoisseàla« TwinPeaks »

Gregory Crewdson est un esthète
de l’ultra-réalisme. Pour illustrer

sa vision du monde (la solitude de

l’homme, sapetitesse par rapport

à la puissante nature... ), le photo

graphe américain recrée des scè

nes qu’on croirait sorties du quo

tidien le plus prosaïque mais qu’il

dote d’une touche étrange. Les

paysages sont humides et glacés,

les humains dénudés, perdus, dés

abusés. Le tout est minutieuse

ment mis en scène pour capter no

tre regard et l’emprisonner dans

un univers angoissant, à la ma

nière du David Lynch de « Twin

Peaks » (« AloneStreet », Textuel,

164p., 69euros).

J.-M.L. S.
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