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Arles, contre mauvaise fortune bon coeur
FESTIVAL À l'étroit sans ses Ateliers et dans une ambiance de fin de règne, cette 45e édition des Rencontres
photographiques ressemble, malgré de belles surprises, à un pêle-mêle trop familier.

'

L'Atelier des forges, a moitié réhabilite par l'architecte Annabelle Selldorf pour la Fondation Luna (o gauche), et V Album enchante du Bresilien Vik Muniz a l'église des Tnnitaires (a droite)
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VALERIE DUPONCHELLE
»(p) "Ile
ENVOYEE SPECIALES A ARLES

i ries ressemble un peu a
Berlin apres la chute du Mur Tout le
monde se dit ouvertement prêt a vivre
ensemble Officiellement, parmi les dé-
combres, la concorde règne entre les
ennemis d'hier, le temps que se déploie
cette 45e edition des Rencontres
photographiques, la derniere de son di-
recteur démissionnaire Francois Rebel
La hache de guerre est enterrée entre ce
porte-parole du festival depuis 2001,
tribun charmant et, dit-on désormais,
decideur autoritaire, et la mecene suis-
se Maja Hoffmann, dont les projets font
bouillonner la cite antique comme un
tresor inespéré sorti du Rhône Arle-
sienne de coeur, cette brune fougueuse
lui a ravi de toute sa fortune le Parc des
Ateliers, boutant ipso facto le festival
hors de ce cadre industriel au charme
unique A la place s'érigera en 2018 le
monument cree par Frank Gehry pour
sa Fondation Luma, résolument
contemporaine

Pax vobiscum ? Au vu et au su de tous,
le premier a fait visiter a la seconde sa
derniere « Parade », un programme
clairement restreint a 50 expositions au
parfum familier (contre-exemple re-
marquable, les enfants de 1915 qui
jouent a la guerre par Leon Gimpel, a
l'église des Freres-Prêcheurs) Maja
Hoffmann a eu la courtoisie de sourire
et de s'y intéresser Même si, dans son
entourage, on entend souvent « Trop
de photos tue la photo » On a vu ces
deux forts tempéraments aux mêmes
evenements arlesiens, comme le der-
nier dejeuner champêtre de Maryse
Cordesse, la plus Arlesienne des Pari-
siennes, dans sa bastide camarguaise

Coup de pied de l'âne
Rite des Rencontres, ce dejeuner sur
l'herbe a reuni son lot de VIP, un peu
plus restreint que de coutume II
donnait l'état des troupes L'acteur
Vincent Perez, venu en photographe
intime de ses amis people a l'abbaye de

Montmajour (il y expose son Marc
Lavoine en mauvais garçon de Francis
Carco) Luc Hoffmann, crinière d'ar-
gent et mecene vénère de la Camargue
comme en témoignait sa chemise jaune
d'or Souleiado Sa deuxieme fille, la
discrète Vera Michalski, tête chercheu-
se qui a repris les Editions Delpire Her-
ve Schiavetti, le maire communiste
d'Arles, papillonnant comme un grand
chambellan entre les tables Jean-Luc
Monterqsso, le directeur de la MEP,
sans cri d'enthousiasme particulier
Olga Sviblova, emblème de la photo a
Moscou et directrice de son tout nou-
veau MAMM (Musee d'art multimedia),
emballée par les puzzles photographi-
ques de l'artiste bresilien Vik Muniz a
l'église des Trinitaires Bref, au-dessus
de la meringue digne d'un banquet de
mariage, on était dans les delices du
prologue de La Guerre et la Pave

Retour brutal sur le champ des ope-
rations, aux Parc des Ateliers Le festi-
valier qui n'est pas venu début avril a
Arles decouvrir le projet de la Fonda-
tion Luma de Maja Hoffmann est reste
souvent interloque par tout ce vide
laisse par les bulldozers (a l'arrêt en
cette semaine d'inauguration) Des six
bâtiments jadis reserves aux decouver-
tes de l'année, il n'en reste plus que
deux et demi La plus grande halle ac-
cueille toujours les fidèles de la photo
et des livres photo alignes dans une
belle diagonale Lucien Clergue, em-
blème des premieres Rencontres, est la
pour les rassurer de sa faconde d'aca-
démicien provencal elle retentit dans
une succession de micros A revoir, ses
Ruines d'Arles de 1955 qui traquent
l'abstraction par l'ombre chinoise, ses
Gitans, lépreux et gouailleurs, de 1957,
son chat noyé sur la plage comme un
animal métamorphose par la bombe H
L'Atelier de mecanique qui la jouxte,
reste dévolu a Frank Gehry dont le
chantier suspendu donne l'échelle du
monument a venir, splendide comme
la pyramide de Pharaon L'Atelier des
forges, déjà a moitié rehabilite par l'ar-
chitecte Annabelle Selldorf, est de tou-
te beaute L'exposition sympathique
« Off The Wall On The Walls » a hérite
de ce lieu museal, offert in extremis

aux Rencontres et dédaigne Prive de
son espace naturel, le festival fait figure
de parent pauvre qui a dû entasser une
bonne partie de ses expositions dans le
Bureau des Lices, une horreur typique
de l'après-guerre francais avec succes-
sion de bureaux en forme de cages a la-
pins Ce magnifique cadeau de la mai-
rie est un vrai coup de pied de l'âne a
son maître

Un sentiment de déjà-vu
Les scénographes des Rencontres ont
essaye de transformer ce gourbi par la
magie de l'illusion Néon rouge dans
l'escalier, noir dense dans les salles ha-
bitées par les livres photo chinois col-
lectionnes par le vieux pro Martin Parr
et le jeune prodige Wassinklundgren
Ces documents, souvent surprenants
par leur mise en page d'avant-garde,
sont a decouvrir a la torche, comme les
collections photo du Frac Lorraine au
Centre Pompidou-Metz qui s'inspira de
ces fous de surréalistes Quatre étages
plus tard, le visiteur est soit
claustrophobe, soit aveugle, soit éner-
ve C'est dommage pour « Pop Photo-
graphica », invraisemblable collection
américaine d'objets photographiques
de Dalle Kaplan

Du coup, cette edition pâtit d'un sen-
timent de deja-vu fort tristounet De
David Bailey, a peine débarque de la
National Portrait Gallery de Londres, a
notre Depardon national (inventif et
touchant sur les monuments aux morts
francais) et Christian Lacroix qui fait
une ode a « L'Arlesienne », le pro-
gramme semble tres commemoratif
« Conservative », disent les maisons de
ventes lorsqu'elles estiment un lot de
façon plus que raisonnable

La superbe collection Walther n'est
pas vraiment une decouverte, mais son
accroche l'est (espace Van Gogh) Dans
ce pêle-mêle qui sent un peu sa retraite
de Russie, il y a des moments de bon-
heur Les vintages si fugaces de feu le
Coréen Youngsoo Han, les performan-
ces seventies de Hans Eijkelboom qui
pose en pere de famille chez des incon-
nus ou le progres capitaliste mis placi-
dement a nu par le Chinois Kechun
Zhang (lauréat du Prix Decouverte
2014) La photo, ce n'est pas fini •


