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EXPOSITION Le centre Pompidou consacre
une rétrospective au photographe surréaliste.

L'érotisme fétichiste
de Boiffard mls à nu
naugurée en novembre la galerie de pho
tograptues du centre Pompidou accueille
Jacques Andre Boiffard (1902 1961) Dans
cet espace de 200 m2 en sous sol domine par
un gl is peu gl isant et le souffle froid de la
climatisation ce surréaliste méconnu parait
pourtant etre che? lui Des I entree de
l'exposition, titrée «Une parenthèse buriea
liste », le \ oici face a l'objectil impartial du
Photomaton, grand front dégage et cheveux
plaques, fumant une cigarette \eisl929 Ila
du charme des veux allonges et cette beaute
assez tourmentée, tres brumeuse, qu avait
saisie l'Américaine Beremce Abbott peu de
temps avant On le connaissait a peine donc,
c'est vrai, il y a une réelle curiosité Nous
le de^ isageons Tout a coup il est comme
projeté dans notre present
ll est bien ne (a Epernon, Eure et Loir), pere
notaire et mere proche de Gel trude Stem 11
div a m e gauche de la litterature, un bélier
capable de sauter toutes les barrieies II se
destine a la medecine Bientôt, il lencontreia
Jean Painleve, le cinéaste qui a eleve l'hippo
campe au rang de dix mite et ces grands en
fants avides d'insoumission que sont a cette
epoque les surréalistes Andre Breton, le ma
nager, et tous ses autres compagnons de for
tune C'est pour lui et Nadja, son li\re culte
publie par Gallimard en 1928, que Boiffaid
apres avoir ete I assistant flash du roi du
chewing gum ManRa\ photographiera le
Pans des annees 30 Belle epoque pour ceux
qui l'ont aimée ou la Ville lumiere a l'air
d'être perdue en pleine campagne rares
passants, facades typographiques lampadai
res plantes tels des arbres immarcescibles
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Maîs écrivent les commissaires Damaiice
\rnao et Clement Cheroux, dans le livre co
édite par Xav ler Barrai et le centie Pompidou,
«on reconnaît dans cette approche / influence
du photographe \tgetque Roiffard a certaine
ment rencontre, et que /es surréalistes adrm
raient pour ses paysages parisiens perçus
tomme Iia/Zucmatorres et tragiques»
Plus tard Boiffard composera un Paris moins
sage, puis s'approchera des corps avec deli
ces en taisant poser sa muse, Renée Jacobi,
tete en bas Rien que pour ces nus, sublimes,
il faut aller von Boiffard et decouvrir son gout
del'anatomie d'un erctisme fétichiste Tres
surprenant aussi et dans la même veine, sa
serie autour des masques qu'il réalise apres
son exclusion du groupe surréaliste ( «mjrac
fran au secret» a juge Andre Breton) Si I am
biance est carnaval, on retrouve cette auste
rite qui lui est chere, et le trouble naît tout
autant du masque même que de l'attitude
adoptée par son modele, en l'occurrence, le
cinéaste Pierre Pre\ert Pas si facile de se lais
ser prendre sans visage
En 1935 Boiffard reprendra ses etudes de
medecine spécialité ladiologie Sept ans
apres a\oir ouvert son cabinet dans le
XVIIe arrondissement, il meurt a Paris des
suites d un cancer du poumon II a 59 ans
Une vie tres breve, a laquelle cette exposition
rend un hommage vibrant
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