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A Arles, dix expositions à ne pas manquer
Vik Muniz est un des artistes phares
de l'édition 2014 des Rencontres
photographiques. A ses côtés, ce sont
surtout les collectionneurs qui brillent
Par Caroline Stevan

La «Parade»
de François Hébel n'est pas le

feu d'artifice attendu. Pour sa dernière
programmation à la tête des Rencontres, le

talentueux directeur a convié les fidèles en premier
lieu - Lucien Clergue, Christian Lacroix ou Raymond

Depardon -, laissant peu de place à la surprise.
La reconfiguration des lieux d'accueil, suite au rachat des

anciens ateliers SNCF par la Fondation Luma, présidée par Maja
Hoffmann, a abouti à une situation a minima paradoxale: l'occupa-

tion d'un immeuble de bureaux au centre-ville, habillé de noir et
visité à la lampe de poche pour en masquer la laideur, tandis que
l'Atelier des Forges jusqu'alors dévolu aux Rencontres et tout juste
restauré par Luma restait quasiment vide sur le site des ateliers. C'est
d'autant plus dommage que quelques-unes des meilleures exposi-
tions de cette cuvée 2014 sont présentées dans ce bâtiment obscur
rebaptisé Bureau DesLices pour faire illusion. L'étonnante collec-
tion de livres de photographies chinois de Martin Pair, dont la

lecture à la baladeuse s'avère très vite laborieuse. Ou les
objets servant de cadres à des portraits intimes, amou-

reusement amassés par l'Américaine Dalle Kaplan.
Bravant le noir, Le Temps a sélectionné dix

expositions à ne pas manquer
parmi les 50 proposées.
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Groupes en série

C'est l'une des expositions les plus fascinantes et les plus drôles de
cette «Parade». Des dizaines de portraits de groupes ou de foules
amassés à l'occasion d'un discours, d'un baptême, d'une sortie d'entre-
prise ou d'une remise de diplômes. Ils sont parfois plusieurs centaines à
poser bien droits, voire quèlques milliers. La réunion de tant de person-
nalités en un même cadre passionne William Hunt, à qui l'on doit cette
étonnante collection de tirages en noir et blanc.

Foule, Palais de l'Archevêché, jusqu'au 21 septembre.

La poésie de Chema Madoz
C'est une route en lacets qui devient fumée de ci-

garette, par le jeu des perspectives. Des assiettes
plantées dans une bouche d'égout comme à côté
d'un évier. Une part découpée dans le socle d'une clo-
che à gâteau. Ou bien encore une poignée de tiroir
fixée sur la brique d'un mur. C'est la poésie douce et
parfois absurde de l'Espagnol Chema Madoz. Une ba-
lade agréable, même si toutes ses trouvailles n'ont
pas la même force et que l'enchaînement de mises en
scène finit par annihiler l'effet de surprise.

Chema Madoz, Angle de réflexion,
au Magasin électrique, jusqu'au 21 septembre.
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Les jolis portraits de David Bailey
ll est le photographe star de

cette edition François Hébel est
tres fier d'avoir réussi à harponner
David Bailey, qui n'avait pas exposé
en France depuis trente ans Dans
les niches de l'église Sainte-Anne,
le photographe a amassé des cli-
chés par thème portraits d'artistes,
de mannequins, reportage, ode à la
mère de ses enfants La mise en
scene évoque le foisonnement et
indique une plastique, maîs elle
rend moins lisibles les images pla-
cées en hauteur Pour autant, le ta-
lent du portraitiste est indéniable,
la galerie de people qui s'offre au
regard impressionnante Défilent
Deneuve, qui fut son épouse, les
Beatles, Johnny Depp, Warhol,
Desmond Tutu, Brassai, Marianne
Faithfull ou Mandela Deux autres

expositions mettent les brochettes
de stars à l'honneur celle de Patrick
Swirc et celle, tres classique, de
Vincent Perez

Bailey's Stardust, église Sainte-
Anne, jusqu'au 31 août

La fabuleuse collection d'Artur Walther

COLLECTION WALTHER AVEC L AIMABLE AUTORISATION DE L ARTISTE
ET DE LA GALERIE KICKEN BERLIN

Les monomanies sont toujours intéressan-
tes Le collectionneur allemand Artur Walther
s'en délecte Parmi les series qu'il possède - il
acheté rarement à la piece -, les vegetaux de
Karl Blossfeldt, les archétypes allemands
d'August Sander, les coiffures africaines de J D
'Okhai Ojeikere ou les candidats à la presiden-
tielle américaine épingles par Richard Avedon
en 1976 Moins connus, les clichés rappelant
des performances d'artistes contemporains, tel
le Chinois Zhang Huan se couvrant le visage de
citations de Mao et de revendications politi-
ques, jusqu'à devenir entièrement noir, ou l'Alle-
mand Dieter Appel! (ci-contre) dans La tache
que laisse le souffle sur le miroir

The Walther Collection, Typologie, taxinomie
et classement sériel, a l'Espace Van Gogh,
jusqu'au 21 septembre
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Chiens amoureux
C est I exposition la plus rafraîchissante des Rencontres, concoctée

par les lauréats 2013 de la residence BMW au Musee Nicephore Niepce
de Chalon-sur-Saône On y croise une collection d images de mauvais
goût, liées au monde animal des dauphins peints un chien en cérami-
que, des oiseaux sur un chemisier Puis une serie de portraits de canidés
admirant des couchers de soleil, photographies par le duo devant un

fond bleu avant d être poses devant ces
decors d'amoureux Dans une autre salle
du cloître Saint Trophime d'immenses
feuilles de papier toilette sur lesquelles
ont ete insères des nudistes, parmi les
motifs dessines un jardinier ramassant
des verdures et les déposant dans la
brouette crayonnée, un motard au milieu
de lapins conduisant des automobiles

Mazaccio et Drowilal, Wild Style,
au cloître Samt-Trophime,
jusqu'au 7 septembre

Objets-photos

AVEC L AIMABLE AUTORISATION
DE LA COLLECTION DA LE KAPLAN

C'est une femme dans une
horloge, des enfants sur un
éventail ou un coussin de ve-
lours, un amoureux dans un col-
lier Dalle Kaplan collectionne
les objets servant de supports a
la photographie, intimes au
XIXe, publicitaires ou artistiques
au XXe siecle

Pop Photographies: images
& objets, Bureau DesLices
jusqu'au 21 septembre

Les livres
chinois
de Martin Parr

COLLECTION MARTIN PARK SHANGHAI
L ANC YOU PUBLISHING CO

Ils offrent une traversee de
l'histoire de la photographie,
de l'édition et de la Chine
Martin Parr expose ses livres
de photographies chinois, pro-
posant autant de vues sur le
pays a I heure du grand jeu
mené par les puissances
coloniales, de I invasion de la
Mandchoune par le Japon ou,
surtout, de I avènement de la
Republique populaire et de sa
Revolution culturelle

Les livres de photographies
chinois, Martin Parr
et WassinkLundgren,
au Bureau DesLices
jusqu au 21 septembre
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La drôle de photographie néerlandaise
Erik Kessels est un habitue des Rencontres Pour

cette edition, ce communicant specialiste en images
vernaculaires a reuni les travaux de quelques-uns de
ses compatriotes sur le thème de la photographie de
nombril «Les Hollandais font partie des gens les plus
grands de la planete, et pourtant ils vivent dans I un
des plus petits pays du monde» constate le commis-
saire Alors les photographes «zooment de maniere
obsessionnelle sur le moindre détail afin de fabriquer
leur petit univers» Parmi les artistes présentes Mans
Eijkelboom, qui sévit depuis la fin des annees 1970
Par exemple, l'homme sonnait aux portes des mai-
sons l'après-midi quand le pere était au travail, pour
realiser des photos de famille avec lui-même dans le
rôle du paternel Ou se débrouillait pour apparaître
dix jours de suite dans les pages d'un quotidien local,
a l'occasion d'un accident de la route ou de l'ouver-
ture d'un supermarche Beaucoup plus récemment
Maurice van Es a photographie des qu'il le pouvait
son frere quittant le logis, puisque ce dernier - ado-
lescent - se dérobait a tout portrait Et Ion voit une
serie de talons tourner au com d'une maison, parfois
un dos

Small Universe, a I Atelier de Chaudronnerie,
jusqu au 21 septembre
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Les gosses batailleurs

LÉON GIMPEL AVEC L AIMABLE AUTORISATION DE LA SOCIÉTE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

Trois expositions commémorent le centenaire de la Grande Guerre,
dont l'une de Depardon et un incroyable inventaire de monuments aux
morts, maîs ce sont les mises en scène de Léon Gimpel qui captivent le
public En 1915, le reporter a fait rejouer la guerre à des garnis parisiens
Très investie, la bande mime une charge, l'attente dans les tranchées,
l'exécution d'un «boche» ou la corvée de patates Devant ces petites pla-
ques de verre, le spectateur est à la fois attend ri et gêné

Léon Gimpel, La guerre des gosses, à l'église des Frères-Prêcheurs,
jusqu'au 31 août.


