
02/08 NOV 13
Hebdomadaire
OJD : 613234

Surface approx. (cm²) : 357
N° de page : 68

Page 1/1

  
BAL
7828008300501/XMB/ABA/2

Eléments de recherche : LE BAL : centre de création documentaire contemporaine, au 6 impasse de la Défense à Paris (18e), toutes citations

DARK KNEES
(1969-2012)
PHOTO

MARK COHEN

Depuis quarante ans, l'Américain
photographie, a l'instinct et au
flash, les habitants de sa ville. Saisis
depres, les voici, irréel* et humain*.

EED
Mark Cohen pratique la « street photo
graphy » (la photographie de rue),
même si cela ne saute pas aux yeux Ses
images sont souvent des fragments de
corps sans decor, sans contexte la
bouche d'une vieille dame recrachant
la fumée d'une cigarette, le bras d un
enfant tenant un ballon, les mains
d'une gamme tachées de jus de mure
serrant les fruits dans les plis de sa robe
Au premier etage du Bal, ses photos ont
certes un cote un peu étrange Maîs
elles restent paisibles, picturales, en
core enracinées dans la vie de tous les
jours grâce aux magnifiques couleurs
pures et profondes du procede de tii age
Dye Transfer Cette premiere partie
n'est qu'un préambule, une mise en
bouche, de vagues présentations A tel
point que, dans la salle du dessous, le
choc esthetique et émotionnel offre
une surprise de taille

Accrochées cadre contre cadre, les
photos ceinturent la piece comme les
séquences d'un film mental halluciné A
quèlques exceptions pies ces cliches
ne sont plus en couleur, maîs en noir et
blanc Ils sont rendus irréels, fantoma
tiques par I utilisation d'un flash a la lu
mierecrue L ombre d'un genou sur un
mur, trois morceaux de pain a cote
d une flaque d eau, des mollets en soc
quettes blanches, un tee shirt en boule
jeté par terre On est projeté dans un
reve emballe Les images bouillonnent
d'eneigie, de curiosité, d'inventivité
formelle Maîs qui est ce Mark Cohen
jusqu'alors inconnu en France '

Découvert par le BAL, l'Américain
n est pas vraiment un perdreau de l'an
nee Ne en 1943, il opere depuis qua
rante ans dans les rues et les environs
de Wilkes Barre, sa ville natale, une pe

En haut Bubblegum
Wilkes Barre (1975)
En bas Blackbernes
(2008)

lite cite minière de Pennsylvanie Appa
red dans une main, flash dans l'autre, il
photographie ses sujets tres pres, a les
toucher, a bout de bras, au juge, au
culot, avec sa demarche feline pour
aborder les passants par surprise, avant
de s'éclipser dans un sourire Ln por
trait filme de sa chorégraphie de rue
mente le détour 1 Cohen shoote a l'ins
tinct Sa pratique est comparable a
I écriture automatique des surréalistes
bourrée de trouvailles, d incongruité,
de poesie Son travail évoque egale
ment celui de Diane Arbus, qui décelait
a\ec un flair incroyable les failles, Tm
quietante singularité de personnes or
dmaires croisées dans les rues de New
York II s'en inspire Avec son art du ca
drage, Mark Cohen entre lui aussi dans
les failles d'un reel apparemment banal,
en se concentrant sur les détails, la ou le
diable se cache On en sort remue
- Luc Desbenoit
i voir la video wwwyoutubecom/
watch'v-6qcgEnC3bLY
I Jusquau 8 decembre Bal Parisis6
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LE SIECLE D OR DE LA PEINTURE DANOISE

PEINTURE DESSIN

m
Belle histoire que celle de ce collection
neur français reunissant en une dizaine
d annees une impressionnante collée
lion d'ceuvres danoises de la premiere
moitié du xixe siecle Les deux cents
tableaux exposes évoquent un royaume
qui a perdu de sa superbe apres de nom
breuses défaites Sur les cimaises, deux
courants artistiques cohabitent Le pre
mier affectionne les rivages nuageux, la
lande en ete et la paysannerie Le se
cond penche vers la peinture française,
maîs visite aussi I Allemagne et I Italie Ni
pittoresques ni académiques, ces toiles
signees Eckersberg, Abildgaard ou
Lundbye dressent le portrait d un pays
qui invente une peinture parumo
meuse et réaliste, une sorte de réponse
pragmatique au mal être national en se
reconnectant avec la nature et la sim
pirate - Sophie Cochon
I Jusquau 12 janv er musee La Piscine
Roubaix (59) I Tel 03 20 69 23 60


