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Ci-contre, Pons Le Louvre, 2012

Ci-dessous, Pons, 1997
En bas, Pons, Fashion Week, 2013

Un Paris à Parr
À la demande de la Maison Européenne de la Photographie, l'artiste anglais Martin Parr s'est promené

chez nous. Son portrait des Parisiens et des touristes à la capitale est aussi sévère que savoureux.

Il donne lieu à une exposition et un livre en forme de... plan de Paris !
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PAR LAURENCE MOLJILLEFARINE. PHOTOS MARTIN PARR.

aris, capitale de l'élégance ? A voir les corps vautrés sur les quais
de la Seine en train de bronzer, qu'a immortalisés Martin Parr,
le mythe s'effondre! Le Britannique est à la photographie ce
que Michel Houellebecq est à la littérature : il pose un regard
goguenard sur la laideur contemporaine. Il traque l'attitude

cocasse, la situation ridicule, ses, cibles préférées restant
la jet-set qui s'ennuie et le tourisme de masse. Aussi,
lorsque la Maison Européenne de la Photographie
lui confie un reportage sur notre belle capitale, Part
s'en donne à cœur joie. Au cours des trois dernières
années, il a promené son humour caustique à Paris
Plages, au Salon de l'Agriculture, au Salon du Bourget,
au bal des pompiers un 14 juillet, autour de Notre-
Dame, a suivi les défilés de la Fashion Week et les
critiques d'art à la Fiac. Et voilà. Dcs cliches réjouis-
sants: une multitude de mains qu i agitent leur

smartphone devant La Jocoride ; une foule de badauds émerveillés par un
feu d'artifice, ébahis, la bouche ouverte ; deux œufs durs autour d'une salière
sur le comptoir d'un bistrot, composition dont la symbolique sexuelle
n'échappe à personne, même pas aux Anglais... Clin d'œil supplémentaire,
ces images inédites, ajoutées à quèlques travaux plus anciens, exposées à la
MEP, font l'objet d'un recueil en forme dc plan dc Pans, celui qu'utilisaient
les chauffeurs de taxi, avant l'arrivée du GPS. Bonne visire !
"Martin Parr Paris", jusqu'au 25mai Maison européenne de la Photographie.
5-7, rue de Fourcy, 75004 Jel. 014476 75 00 et mep-fr.org
À lire. Grand Paris, Mar t in Parr. Ce livre, publié par les éditions Xavier Barrai,
accompagne l'exposition.


