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Il CULTURE

Sze Tsung
Nicolas Leong
LakeMichigan 2012

MOIS DE LA PHOTO
DU GRAND PARIS
Des images plein les y eux
Désormais, chaque printemps ou moment du renouveau dè la nature, le Mois de la Photo fera germer
des talents émergents et confirmera d'autres deia bien etablis Cet evenement quitte les frimas de
novembre et pousse les murs de la capitale pour emmener les curieux dans le Grand Paris PM AMNI KERNER

L

e Mois de k photo a Paris ev enement bisannuel organise
sous la noulette de la Maison europeenne de la photographie, qui se tenait auparavant en novembre en même temps
que le salon Paris Photo évolue et prend son eni oi seul II
devient prmtamer annuel et change de nom pour Mois de
la Photo du Grand Paris Pour cette premiere edition I idée est de ren
forcer les liens entre les institutions ct les galeries et dc taire participer
les communes du Grand Paris jusqu a Poissy ou Clairefontame-enYvelmes Paris Capitale s est concentre sur deux parcours parisiens qui
emmèneront les visiteurs sur les nves droite et gauche de la V ille Lumiere

Tous droits réservés à l'éditeur

et un aperçu de cinq expositions dans le Gl and Paris Lt donne la parole
a Barbara Polla, femme hors normes qui presente une exposition
video a la MEP et a Roger Ballen photographe psychologique qui
montre son travail au musee de la Chasse et de la Nature

Rive droite ou Rive gauche, multiples points de vue
Pour débuter Ic parcours, il semble évident dc commencer Rive droite
par I institution consacrée a la photographie dans le premier arrondissement le musee du Jeu de Paume Sur la place de la Concorde,
dans les jardins des Tuileries et face a la grande roue ce dernier accueille
les œuvres d Eli Lotar Cette SL perbe rétrospective consaciee au photographe des annees 1930 proche des surréalistes montre sous un nou
veau jour toute son audace son inventivité et son engagement entre
les deux guerres En se dirigeant vers le troisieme arrondissement ou
la pli part des expositions du centre de Paris se concentrent derrière
la porte de la galerie Fait &Cause attend I exposition Coeur de temmes
Lune et I autre Carnets de route avec des travaux de temmes vie
tunes d exclusion, initiative soutenue, entre autres par Sarah Moon
Tout a cote, le Centre Pompidou expose plus de trois cents tirages
vintage de Walker Evans, photographe americain des annees 30 et les
oeuvres emblématiques de la serie La fabrique d Exils des annees
1970 1980 dc Joscf Koudelka \ quèlques centaines de metres dans
le Marais cote musees et institutions I historique hotel de Soubi^e
abrite les oeuvres toujours fortes de Mathieu Pernod alors que tout
JACOB2 5355701500508

Date : N 252/ 2017
Page de l'article : p.32-35
Journaliste : Anne Kerner
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 2/4

Portrait du monde
vu par Roger Ballen
BAISERfïDELARTISTE

LE PHOTOGRAPHE AMERICAIN ROGER BALLEN
INSTALLE DEPUIS LES ANNEES 1970 EN
AFRIQUE DU SUD EXPOSE A QUATRE MAINS
AVEC LE DESSINATEUR ET SCULPTEUR
HOLLANDAIS MANS LEMMEN 'UNLEASHED AU
MUSEE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
Commentâtes vous devenu photographe9
Grace au travail de ma mere qui eta t photo
graphe chez Magnum | ai rencontre tres
je ne d^ grands photographes comme
Marc Riboud par exer-pie Je me souviens
aussi tres b en quand j avais 18 ans ma
mere rn a acheté un appare I photo Nikon
La photograph e est donc une pass on qui
a commence tres tôt dans mon aoolesrence
Que réalisez vous dans vos photographies 7

Orlan Le Baiser
dè I artiste, 1977
Willy Maywald
Jacques Fath,
chapeau 1950

Je fa s rie tout Des nstallatons des v deos des
sculptu es qui réalisent un portrait du monde Et sans
le monde je ne pourrais pas faire de photo Une photographie est construite apres des milliers et des milliers
de dec s ens q i vont toutes dans le sens de I organique
Chaque chose est mpor ante dans mes photographies
S quelque chose est faux tout est faux
Comment vous qualifiez-vous7

Je ne su s pas un artiste conceptuel Je suis un art ste
psychologique Souvent les ge is d sent que mes pho
tograph es sont sombres et dérangeantes Maîs elles
mortrent seulement le monde
Parlez-nous de l'exposition commune avec Mans Lemmen'

pres, le musee de k Chasse et de la Nature offre au regard I exceptionnelle

haris et nui GUS nous connaissons depuis 2012 J ai
ete frappe par son intérêt vis a v s de la nature I ar
cheologie Son travail de dess nateur eta t lie aux ani
maux de man ere res profonde J a trouve un vrai rap
port entre ses objectifs et les mens e est pourquoi nous
avions discute de la maniere dont nous pourr ens colla
borer J eta s tres excite par la façon dont Mans inter
prêtait mon trava I et je suppose qu il en eta t de même
pour lu Je su s heureux de cette exposit on au musee
de la Chasse et de la Natu e qui
Roger Ballen
mêle installations sculptures
Oh No ', 2016
videos photos et peinture C est
O ROGER BALLEN
MANS EMMEN
une expos lion mult dimensionnelle
COLLECT ON PRIVEE

rencontre entre Roger Ballen ct Hans Lcmmcn avec Unlcashcd' Quant

Pourquoi exposer pendant le

a la Maison europeenne de la photographie (MEP) elle cree I evenement

Mois de la Photo '

avec cinq manifestations d envergure dont celles consacrées au travail engage

Je pense que e est une tres
bonne idée car les gens iront voir
plus fac lement les expos lions
dais les musees C est I occd
sion d ait rer I attention sur la
photographie

d'Orlan, aux nus piimitifs de dona Fnedmann, a la reflexion sur I art cor
porel français avec Michel Jourmac Enfin, I espace photographique de
Sauro) révèle la spiritualité des ciels du Tibet de Jacques Borgetto
Côte galeries, Bigaignon met en images la douceur de vivre des annees
1940 a 1950 vue par Harold Feinstem dans ' Rétrospective Part I
Contagions optirmsm', Polka entraîne les curieux sur les hon?ons de la
planete a\ec Sze Tsung Nicolas Leong, Bernard Bouche offre la vision

Tous droits réservés à l'éditeur

I Musee de la Chasse et de la
Nature 62 rue des archives 3e
www chassenature org
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Luciano Rigolmi
Trtbute to Giorgio
de C/i/rico, 2017

poétique de Marc Trivicr qui trivaille, Lette
fois, la lumiere et l'émotion au travers d un journal de bord, tandis que Thaddaeus Ropac propose, évidemment, le photographe phare de sa
galerie, Robert Mapplethorpe

Changez de rive, pour passer à gauche
De I autre cote de la Seine Mir la rive gauche, dans le 6e
et 7e arrondissements, le circuit commence par la galerie
Hegoa ou l'artiste Pierre de Valloinbreuse vous immerge
dans la vie des peuples autochtones rendant ainsi hommage
a Claude I ev i Strauss Dina Viei ny vous attend avec un

sujet de prédilection comme celles de Ld Rusch i nu I ec I ncdlander

ensemble exceptionnel d images de mode dc Willy

La balade se termine par un arrét a la Fondation Henri Cartier

Mavwald ou se croisent Dior, Jacques Fath, Givenchy tan
dis que la galerie Argentic vous plonge avec Roger Schall
dans le Paris des annees 30 avec ses monuments et ses ruelles

Bresson avec ses mythiques "Images a la Sauvette", genèse du livre
que Robert Capa qualifia de «bible pour les photographes », sans oublier
une halte par la galerie Camera Obscura avec la decouverte des

oubliées Poursuivez votre route dans le 14e arrondissement

daguerréotypes de I akashi Arai et de ses ' Cent soleils" V

ou la Fondation Cartier a sélectionne
pour Autophoto quatre cents œuvres
Mapplethorpe
Jay - Kiss, 1973

de photographes historiques et contemporains qui ont fait de l'automobile leur

11 Mois de la Photo du Grand Paris
Toutes les infos, les dates et les lieux sur
www moisdelaphotodugrandpans com

Des vidéos à la Maison de la photo !
JEAN LUC MONTEROSSO COMMISSAIRE GENERAL DU MOIS DE LA PHOTO DU GRAND PARIS A INVITE
LA GALERISTE BARBARA POLLA A PRESENTER DES VIDEOS A LA MAISON EUROPEENNE DE LA PHOTOGRAPHE
UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL ET INTRIGUANT SUR L ART LE PLUS CONTEMPORAIN SELON ELLE

Vous exposez des videastes a la MER
en plein Mois de la Photo Est-ce un
evenement7
Oui la Mep a une longue h s
loire d intérêt pour I image
mouvante en contrepoint a la
photographie et rn a confie une
programmation video pour sa
prochaine exposition sur le thème
du corps Dance with me v deo
Celle e propose mille formes de mou
vements dansarts Dansons !
Pourquoi défendez-vous l'art video 7
Parce que e est I art le plus contemporain et
parce pu il requiert du temps Un temps que
I on doit orendre pour regarder I art video
se regarde a I arret et génère la contempla
lion et la reflexion Et aussi parce que I art
video offre un espace nouveau défèrent
un environnement qu nous permet de pen
ser le monde autrement Lart v deo est un art
de res stance

Tous droits réservés à l'éditeur

Qui expose; vous 7 Que montrer du
corps avec la video que la
photographie ne saurait
montrer'
Le mouvement! Dance with
me video montre tro s
videastes principaux Shaun
Gladwell (Australie) Elena
Kovylma (Russie) Ali Kazma
(Turque - et une auarantaire
d autres pendant les projections du
week end ll faut entrer dans I aud tonun
s asseoir et iou r des mages puis dans la galer e des Donateurs regarder celle de Gladwell
surleskate une autre forme de danse Et bien
sur vo r I ensemble de I exposition avec Orlan
Martial Cherner M che! Journee
Sur quelle œuvre en particulier aimeriez-vous
attirer l'attention'
Skateboarders v s Mm malisnr de Shaun
Gladwell œuvre culte filmée dans des musees
que tous les amoureux du skate et de I image

doivent voir car comme dit Paul Ardenne a son
sujet < Le coms hunain saisi par I esprit de
voltige la quête de I equilibre absolu et I ex
p ession physique ? Une puissance Le faoer
nacle de cène energie par quoi tout ce qui est
humain commence ' art y compris
Vous venez de sortir Femmes hors Normes, chez
Odile Jacob le 8 mars Qui sont elles7
Le hors nornes est un concept de déplace
ment horizontal et non vertical I s agit de sor
tir du cadre donne s il re nous conv ent pas et
de nous définir nous mêmes pour notre propre
equilibre et bonheur au quotid en I ne s agit
pas d etre exceptonnelle maîs d assumer
notre unicité Etre hors normes ' S ouvrir a soi
s ouvrir a I autre Un préalable le courage de
changer Comme montrer des videos a a
Ma son europeenne de la photographie I •
I MEP. "Dance with me video". Projections
samedi et dimanche de 14 h 30 a 1 Sh 20 avril au
18 juin 5/7, rue de Fourcy, 4e wwwmep-frorg
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DANS L'OBJECTIF DU GRAND PARIS
POUR CEUX QUI SONT PRETS A DEPASSER LE PERIPHERIQUE ET A SAVENTURER DANS LE GRAND PARIS
NOUVEAUTE 2017 LE MOIS DE LA PHOTO A MIS AU POINT UNE PROGRAMMATION RICHE ET VARIEE
DE QUOI DONNER ENVIE DE DECOUVRIR DES ARTISTES OU DES LIEUX D ILE DE FRANCE UN APERÇU EN
CINQ EXPOSITIONS SUR LES QUATRE-VINGT-SEIZE PROPOSEES DANS TRENTE-DEUX COMMUNES

ROBERT DOISNEAU

Doisneau en 'eporter mondain un aspect
inattendu de son travail real se pour le maga
zme Vogue de 1949 a 1960 a la demande
d Edmonde Charles Roux On y retrouve sa
tendresse et la qualite des cadrages
I 'Robert Doisneau Les annees Vogue"
Jusqu au 28 mai Espace Richaud
78, boulevard de la Reine, 78 Versailles

MELNIKOV
Le trava I du grand arch tecte russe Melnikov
(pav Ion de I U R S S pour I Exposit on 1925

Tous droits réservés à l'éditeur

a Paris) est presente a travers une séné de
photogrdphieb en regard de la villa Savoye
pour évoquer ses rencontres avec
Le Corbus er dans les annees 1920
I "Melnikov/Le Corbusier,
rencontre a la Villa Savoye"
Du 15 avril au 17 septembre Villa Savoye
82 rue de Villiers 78, Poissy
CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES
JEAN FRANÇOIS RAUZIER
Le Dotentiel combinatoire de milliers de
photographies immerge le spectateur dons
un flot d informations ll est force dans le
même temps au détail et a la total te men
taie mathématique et onirique
I "Balades de Paris - Les bouquinistes"
Jusqu au 8 mai La Chapelle Impasse
de l'Abbaye 78, Clairefontaine en-Yvelmes
CORBEIL-ESSONNES
YAN MORVAN
Des bandes de jeunes des annees 1970 qu
s inspirent des blousons noirs une jeu
nesse qui effraya t la France des annees
1950 ou les débuts de Yann Morvan un
grand photo journaliste
ll "Yann Morvan Blousons Noirs Festival I Œil urbain"
Jusqu au 21 mai Square Crete
Allee Aristide Briand 91 Corbeil Essonnes

CHATENAY-MALABRY
VERONIQUE ELLEN A
Paysages dans la tradition d un genre pic
tural codifie Veronique Ellena prolonge a
aide de son objectif une h stoire de la pem
ture Pourtant les lieux a la fois familiers
et inconnus provoquent chez le spectateur
me émotion particulière Est ce I écrasante
permanence de la nature qui cree cette sen
sation ? Silence et sp rituahte indicible
I "Paysage(s), l'étrange familier
de Veronique Ellena"
Du 20 avril au 21 juillet Maison de
Chateaubriand 87 rue de Chateaubnand
92 Chatenay Malabry
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