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Photographie : le monde
révélé deJames Barnor
James Barnor est la
grande révélation des
Rencontresd'Arles. A
voir sur placeou dans
deux livressuperbes.

II est encore temps pour aller
faire un tour aux Rencontres de
la photographie d’Arles, la plu-
part des expositions se poursui-
vantjusqu’au 25 septembre.
Selon nous, la plus belle décou-
verte de cette 53c édition s’ap-
pelle James Barnor et nous ap-
porte à la fois réflexion et fraî-
cheur. Ce gamin de 93 ans,né au
Ghana, adocumenté lajeunesse
de son pays avant de fller à l’an-
glaise, durant dix ans, pour par-
ticiper à l’excitation du Swinging
London. Son exil, le photographe
le passe en compagnie d’Afri-
cains qui cherchent comme lui à
s’amuser etàs’émanciper même
si le racisme leur rappelle trop
souvent d’où ils viennent. James
Barnor revient dans son pays
comme représentant des films
Afga-Gevaertafin de développer
la pratique de la photo couleur.
C’est un fortiche du portrait, par-
ticulièrement attiré par la beauté
des femmes etl’énergie des mu-
siciens. Deux ouvrages parais-
sent à l’occasion de cette rétro-
spective inattendue :« Stories »,
magnifique évocation d’une ri-
che carrière (Maison CF/Luma
Foundation, 296 pages, 45 €) et

« Mon assistante », Accra,
1971,/PhotoJ ames Barnor

« The Roadmaker »,sélection de
portraits rassemblés sous unejo-
lie couverture toilée rose (Mai
son CF/RRB Photobooks, 40 €).
Admirable travaild’édition.
A Arles, il y a beaucoup de pho-
tographies, bien sûr, un peu de
vidéo etparfois même de la pein-
ture. C’est le cas de la petite mais
très belle exposition consacrée
à BettinaGrossman (1928-2021)
qui fît partie de ce groupe d’ar
tistes hétéroclites ayant trouvé
refuge dans le très hippie Chel-
sea Hotel, à New York, lors des
folles années 70. Bettina a pho-
tographié les passants dans la
rue, les reflets sur les vitres des
buildings, les objets du quoti-
dien. Elle a aussi sculpté le bois
et s’est intéressée aux formes
géométriques. Ses objets tout
ronds et ses peinture-collages
sont magiques. Un beau livre lui
estconsacré (AtelierEXB, 300p.,
42€).
|.-M.L. S.
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