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Eléments de recherche : XAVIER BARRAL ou EDITIONS XAVIER BARRAL : toutes citations

ENPRIVÉïnferv/ew

À quelle occasion mentez-vous ?
Je ne mens pas
Votre plus grande extravagance ?
Acheter des li\ res de photographie
Le premier livre de photos que vous découvrez ?
« Les Américains », de Robert Frank
Je l'ai trouve parmi des livres d'occasion
Un objet indispensable ?
Mon portefeuille et mes cles Ennuyeux maîs vrai
Un voyage mémorable ?
La Coree du Nord C'est un decor de cinema

MARTIN PARK
Le principal trait

1 de votre caractère ?
Je suis espiègle
Celui dont vous êtes le moins f isr ?
L'irritabilité
Et celui que vous détestez
chez les autres?
Qu'ils soient mal organisés,
peu fiables et qu'ils ne repondent
pas aux e mails
Votre geste écolo ?
J'en fais peu malheureusement,
je crains que ma consommation de carbone ne soit
élevée vu le nombre de voyages que je dois effectuer
Ce que vous avez réussi de mieux dans votre vie ?
Les soixante-cinq albums signes Martin Parr
Quand je serai mort, eux existeront encore
Votre héros vivant ?
Alan Bennett, un écrivain britannique
Ce qui vous motive ?
La folie du monde dans lequel nous vivons.
Votre idée du bonheur ?
Une promenade en Ecosse
Pour vous, la vulgarité, c'est ?
Aller a Las Vegas
Pour vous, le comble du luxe, c'est ?
Un bon dîner en compagnie de ma femme
Une mode qui vous agace ?
Les pantalons d'homme qui descendent
jusqu'au milieu du derrière
Votre plus grande crainte ?
Perdre la vue
Qu'appréciez-vous le plus chez vos amis ?
La ponctualité

LE BRITANNIQUE A POSE

PENDANT DEUX ANS
SON ŒIL CAUSTIQUE

SUR PARIS À LA DEMANDE

DE LA MAISON
EUROPÉENNE DE
LA PHOTOGRAPHIE*.

CONFIDENCES SUR LE VIF.

Votre première photo ?
« Mon pere posant debout
dev ant un ruisseau gelé »,
j av aïs lû ou ll ans
Votre première photo
professionnelle ?
Pour le Northern Ballet, en 1971
Votre premier choc artistique ?
Une photographie de Tony Ray-
Jones J étais encore au college
La photo que vous regrettez
d'avoir manquée ?
Toutes celles que je n ai pas faites

On ne peut pas tout prendre en même temps
L'oeuvre que vous voudriez voler dans un musée ?
« Guernica » de Picasso Elle vaut beaucoup d'argent,
)e pourrais la revendre
Les photographes que vous admirez ?
Tony Ray-Jones, Carry Winogrand, Robert Frank,
Henri Cartier Bresson
Votre meilleure photo ?
Je n'aime pas une seule photo, maîs une reunion de
photos L'ensemble des images de « The Last Resort »
était particulièrement cohérent
De tous les objets commémoratifs que
vous collectionnez, quel est le plus excentrique ?
Un skateboard qui porte l'inscription « Osama
Bin Laden is dead »
Votre devise ?
« fe vais y arriver ' »

• ' « Martin Parr, Paris », a la Maison
europeenne ue la photographie (Pans IVe)
du 26 mars au 25 mai www mep fr org
L'exposition est accompagnée à 'un livre en forme
de plan de Pans (editions Xavier Barrai)

PAR LAURENCE MOUILLEFARINE


