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PHOTOGRAPHE / ARLES /DU 7 JUILLET AU 21 SEPTEMBRE

LE MEILLEUR
o ARLES
EN

EXPOSITIONS
CETTE 45e EDITION DES RENCONTRES D'ARLES M IXE
LES ÉPOQUES, ENTRE LES GRANDS NOMS QUI ONT
MARQUÉ LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE PHOTO-
GRAPHIE ET LES TALENTS DE DEMAIN. NOTRE SÉLEC-
TION DE SEPT EXPOSITIONS À NE PAS MANQUER PARMI
LA CINQUANTAINE DE MANIFESTATIONS PRÉVUES.

PAR JULIE WATIER LE BORGNE

Q PATRICK WILLOCQ

DES PYGMÉES TOTALEMENT AÉRIENS

Photographe autodidacte, Patrick Willocq s'est lance dans
cette passion en 2012 Son territoire de travail prefere se situe
au Congo, d'où il a tire cette étonnante serie sur un rite des
pygmccs hkonda / am Wale Respect Me raconte la vie dc
meres qui vivent recluses durant deux a cinq ans apres la
naissance dc leur piemier enfant La fin de l'isolement cle ces
femmes, appelées Wale, se termine par une cérémonie a la fois
piecise maîs aussi personnalisée pour chacune d'entre elles
Patrick Willocq a alois contacte cinq Wale qu'il connaissait
et leur a pi opose de pai ticiper a son projet en témoignant de
leur experience Respect
Le Décollage de Wale Asonéwaka, serie / am Wale, Respect Me, 2013
> Exposition present» a l'Atelier de la Chaudronnerie
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^ANOUCK DURAND

ROMAN-PHOTO AU PAYS DE MAO
Amitie eternelle d'Anouck Durand, ou comment raconter les étranges
relations smo-albanaises sous ['oeil de trois photographes officiels
albanais envoyés au pays de Mao Dans quel but ' Pour apprendre
ensuite aux Albanais la technique de colonsation des pellicules
noir & blanc, alors tres utilisée en Chine Le résultat cst plus que
réussi ct donne a ces images dcs teintes caractéristiques dcs annees

1970 Si le su]et peut paraître alambique, cette jeune artiste s'est
plongee dans les archives visuelles de ces deux pays communistes,
recoupant de nombreux temoignages pour monter ce qui ressemble
a un vrai docu-fiction, version roman-photo Ultra-photogénique

Amitie eternelle, 2014 > Exposition présentée au Bureau des Lices

ALBUM DE FAMILLE

Le Bresilien Vik Muniz recherche
sans cesse de nouveaux moyens
d'expression visuelle Dans sa série
Album, il utilise des photographies
personnelles accumulées de longue
date et réassemblées la pour compo
ser des images intimes classiques
d'un album de famille II questionne
ainsi la place dc cc type de photo
face a la déferlante numerique Une
seconde serie, Postcardsfrom Nowhere,
assemble d'anciennes cartes postales
de lieux détruits par l'histoire, recom-
posant des paysages tels qu'ils auiaient
pu être comet ves Troublant
Salle de classe, serie Album. 2014
> Exposition présentée a l'église des Trmitaires
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£% LÉON GIMPEL

JOUER ET REJOUER LA GUERRE

Leon Gimpel, photoreporter cour: l'Illustration et d autres journaux du
début du XX1 siecle, est aussi l'un des premiers photographes a avoir
utilise l'autochrome En 1915, il rencontre a Paris un groupe de gosses
jouant a la guerre Les enfants et le photographe se lient d'amitié et ce
dernier leui piopose d'immortaliser la bravouie des hommes au front
a travers leur |eu Petit a petit, c'est une iconographie de la Grande
Guerre, avec ses codes, qui surgit de son appareil Totalement reel cee
ta Defense tfi/ réverbère serie ta Guerre des gosses, 1915
> Exposition présentée a I eglise des Freres prêcheurs

f CHEMA MADOZ-m
CECI N'EST PAS UNE CANNE

Le travail de Chema Madoz mêle a la fois le détournement
d'objets et la nature morte Ses compositions noir & blanc,
au graphisme pousse a l'extrême, sont de véritables poésies
visuelles Les objets y sont mis en scene dans une semi-
reahte, modifiant leur forme ou simplement leur contour,
quitte a en perdre le sens de leur fonction Ces savnetes
pounaient étre sorties d'un imaginaire a la Lewis Caroll,
chacune d'entre elles passée a travers le miroir d'Alice Un
veritable enchantement
Sans titre non date
> Exposition présentée au Magasin electrique

0 KUDZANAI CHIURAI

L'AFRIQUE COMME UNE FICTION

Kudzanai Chiurai est un jeune photographe
zimbabween Dans la serie Révélations il s'em
parc dc la vision occidentale portée sur l'Afrique
Reinterpretant l'histoire de son continent,
stigmatise pai des guéries civiles récurrentes,
il produit des scènes tres construites, ou se
mélangent tous les maux d'une Afrique usee
pai les poncifs peipetuellement repris en
Occident Une histoire sans fin
Révélations ll, 2011
> Exposition présentée a I Atelier de la Chaudronnerie
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Q NOTg^COl^DECŒUR
LA COLLECTION EXTRAORDINAIRE DE PHOTOS-OBJETS DE DAILE KAPLAN

C PESSliS ACaiTHF

Oreiller anti cauchemar'
Une version pour
enfant en velours
cousu a la mam
avec quatre cyanotypes,
vers 1900

A qui est ce balai'
Décore par l'artiste
contemporaine
Elaine Huntsman,
il est orne d'un portrait
de fem me, cree dans
les annees 1980
a partir de la technique
du ferrotype

Colle ctionncuse compulsive ct passionnée Dalle Kaplan
expose des objets photographiques originaires de

toutes les légions du globe Un ovm visuel qui cadre pai f ai
tt ment avec l'ambiance des Rencontres d'Arles Ayant suivi
des etudes entre photographie, video, performance et
musique, Dalle Kaplan se destine inévitablement a être
artiste Maîs apres deux annees passées en tant qu'archiviste
dans une eglise méthodiste, durant lesquelles elle recolte et
classe plus de 250 DOO documents visuels, elle se découvre
une passion pour la recherche et la compréhension de
l'image Elle étudie la photographie vernaculaire et docu
mentairc, comme la serie / art de Lewis W Hine qui onen
tera définitivement ses choix professionnels et personnels
La vue, dans une vitnne, d'un portrait ciiculaire dc femme
imprime sur carton lui donnera également envie de mieux
connaître une photographie différente Depuis les
annees 1990 Dalle Kaplan collectionne des objets Art deco,
artisanaux, afro américains, pop, ethniques fabriques entre
les annees 1840 et 1980 et mettant en scene une photo Elle
glane ses trophees au détour de voyages, notamment aux
Etats-Unis et en Europe, aux puces, dans les brocantes de
quartier et les vide greniers Kitsch est le premier mot qui

vient a I esprit pour qualifier cette collection La familiarité
des objets et l'incongruité des photos les agrémentant sont
fi apparues L'image associée au volume prend alors un sens
nouveau L'humour y a une place importante et beaucoup
d'objets font sourire, comme ce telephone agrémente des
Photomatons des personnes aux numeros enregistres ou
ce puzzle a l'effigie de l'actrice Susan Hayward D'autres
sont touchants, comme cette balayette ornée d'un visage ou
ce coussin décore de portraits de famille Cette collection
pose la question du rapport entre la photographie et d'autres
pratiques artistiques et artisanales Ici se rejoignent l'art
populaire ct la photographie pour un dialogue jusqu'alors
ignore du public La plupart des images sont anonymes, mal-
gre quèlques pelles i ai es telles qu'une boite de cafe avec une
photo d'Anscl Adams ou un service dc Limoges estampille
d'une Cindy Sherman en marquise de Pompadour Ce type
de visuel n'avait jusqu'alors jamais ete recense, il n'a pas
d'histoire ni de nom Dalle Kaplan a naturellement baptise
sa collection «Pop photographica», illustrant bien cette rela
non entre le 8 art et l'universalité des objets quotidiens
Bienvenue dans la troisieme dimension photographique
> Pop Photographica», exposition présentée au Bureau des Lices
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C CtSSUS »GW»E

Le glamour version puzzleg Ou l'actrice américaine Susan Hayward en impression
couleur sur carton, vers 1955

C OBSUS A WO Tf

Chic el pop, le sac a bandoulière Elus Presley en similicuir avec impression couleur,
vers 1962.

fi tatUK

Les hypermnesiques sauront s'en passer ! Telephone americain en plastique dote
d'un systeme de numérotation abrégée personnalisable avec photos en couleur, 1969.

LE PROGRAMME DES EXPOSITIONS
Pour sa 14' et derniere edition François Hebel nous propose des Rencontres
au titre prometteur «Parade» Un millesime exceptionnel7 Pour ceux qui
ont régulièrement foule les paves de la belle Arlesienne, on sait qu'il n'est pas
du genre a en mettre plein la vue maîs plutôt a montrer les grands noms
et dénicher les talents de demain Cette annee il ne déroge pas a la regle
malgre les tensions avec la fondation Lu ma et son futur depart ll lui semblait
évident de rendre hommage aux célèbres nus féminins et aux images plus
personnelles de Lucien Clergue fondateur des Rencontres Autre temps fort,
«Small Universe» une selection par Erik Kessels de photographes néerlandais
qui inventorient leur pays a travers des images sérielles étonnantes
De Patnck Swirc a David Bailey en passant parVmcent Perez le portrait est
aussi a I honneur Maîs Arles ne presente pas que de la photo contemporaine
Tresors de I Institut de France» dévoile ainsi les premiers temoignages
de I Egypte pharaonique En parallèle de ces 50 expositions qui envahissent
la ville ri oublions pas les stages les Nuits de la photographie les colloques
Les Rencontres photographiques d'Arles - Parade» du 7 juillet au 21 septembre

a travers la ville 04 90 96 76 06 wwu rencontres arles com


