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EPREUVES
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Paris. www.artazart.com

LOYESONGS
PHOTOGRAPHIES DE LÏNTIME

Vous aimez l’amour et la photographie, courrez à la
Maison européenne de la photographie (MEP) et ache
tez-vous le livre catalogue de l’exposition « Love Songs ».
L’institution parisienne a décidé, avec l’arrivée du prin
temps, de célébrer l’amour dans une exposition sensible
qui pose un nouveau regard sur l’histoire de la photogra
phie à travers le prisme des relations amoureuses. II réu
nit 16 séries parmi les plus importantes de l’histoire de la
photographie, dont « Sentimental Journey » de Nobuyo
shi Araki, qui présente sa relation avec sa femme Yoko, de
leur lune de miel jusqu’à la mort de celle-ci ; « The Ballad
of Sexual Dependency » de Nan Goldin, premier journal
de bord de la photographe américaine à New York ; ou
encore « Tulsa », de Larry Clark, le livre scandale sur la
jeunesse droguée des années 60.
Et parce qu'« on a tous fait, quand nous étions jeunes, une
playlist pour celle ou celui dont nous étions amoureux ou
amoureuse », comme le justifie Simon Baker de la MEP,
le livre et l’exposition répertorient les séries photogra
phiques comme des compilations, avec une face A, les
œuvres de 1950 à 2000, et une face B qui couvre celles de
2000 à aujourd’hui.
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