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Dix expos à ne pas rater aux Rencontres d'Arles 2019
Par Nathalie Marchetti,
publié le 12/07/2019 à 07:00

Ouka Leele, Peluquería, 1979. Cette image, renversée, est l'affiche du festival 2019. (Courtesy of the artist/SdP)

Pour sa 50e édition, le rendez-vous mondial de la photographie programme 51
expositions jusqu'au 22 septembre. Nos coups de coeur incontournables.
La Movida - Chronique d'une agitation 1978-1988
Palais de l'Archevêché
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Alaska, Pedro y Fabio, 1979-1985. (Avec l'aimable autorisation de l'artiste Pablo Pérez-Mínguez)

La Movida madrilène, bombe d'énergie à retardement est née sur les cendres de la dictature de
Franco (1892-1975). Elle ouvre une décennie de déferlement créatif qui touche à tous les domaines
culturels : la musique, l'art, le cinéma et la fête. Quatre témoins majeurs Alberto García-Alix, Ouka
Leele, Pablo Pérez-Minguez (1946-2012) et Miguel Trillo sont les photographes de cette génération
sous haute tension.
LIRE AUSSI >> Aux Rencontres d'Arles, le documentaire au de-là du réel
Cheveux en pétard et maquillage pour tous, le jeune Pedro Almodovar n'échappe pas à la règle. La
série Peluqueria de la fille du groupe, Ouka Leele, reste un grand classique du genre. Couleurs
acidulées, fantaisie débridée, ces portraits de coiffures extravagantes présentés sous forme d'un
diaporama sont les feux d'artifice de l'exposition. Alors que pointe déjà le désenchantement
poétique des images en noir et blanc d'Alberto Garcia-Alix.

The Anonymous Project - The House
Maison des peintres

Happy Birthday Les Rencontres ! The Anonymous Project. SdP
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The Anonymous Project. SdP

Bienvenue chez The Anonymous Project, la maison du bonheur du festival. Cette ancienne baraque
arlésienne accueille une petite partie de la collection de 800 000 diapositives du réalisateur anglais
Lee Shulman, et de sa complice, Emmanuelle Halkin, éditrice. Des photos d'amateurs, échappées
d'albums de famille, essentiellement américaines et datant des années 1950 à 1980, animent
chaque pièce dans un fabuleux décor vintage et une ambiance musicale ad hoc.
Projections, cadres et caissons lumineux redonnent vie à ces anonymes et à cette drôle de bâtisse
témoin d'une époque révolue. De la cuisine au salon, des chambres jusqu'au garage, on traverse des
scènes quotidiennes avec ses petites et grandes célébrations : du poulet rôti au gâteau
d'anniversaire pharaonique, des portraits volés pendant la sieste à ceux posés devant l'automobile
familiale. Chaque diapositive de la marque Kodachrome qui n'existe plus depuis 2009, est une
pièce unique tout comme ces fragments de vie humaine.
Livre: The Anonymous Project, The House, Ed. Textuel, 208 p., 49 €.

Christian Lutz - Eldorado
Maison des peintres[
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Christian Lutz, Eldorado, extrait de la série Insert Coins, 2016. Chistian Lutz - Courtesy of the artist and MAPS/SdP
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Christian Lutz, Eldorado, extrait de la série The Pearl River, 2019. Courtesy of the artist and MAPS/SdP

Le photographe suisse Christian Lutz met en regard deux séries autour de l'univers des casinos :
Insert Coins réalisé à Las Vegas et The Pearl River à Macao. La scénographie impeccable met en
valeur des grands tirages couleurs dans une lumière crépusculaire en écho à ces mises en scène du
pouvoir. A Macao, les architectures monumentales des casinos et hôtels entièrement revêtus de
marbre blanc ou d'or, les boutiques de luxe, les hommes d'affaires ou les filles en minijupes ne
réussissent pas à remplir le vide désespérant de ces lieux. Tout est artifice et théâtre de vanités. Au
centre de la salle d'exposition, un îlot enferme des photos prises de nuit dans les rues de Las Vegas
et révèle l'envers du décor : les laissés pour compte, les perdants au jeu de la vie et ce couple de
fêtard écroulés sur le bitume en costume de Donald Duck.
Livre : The Pearl River, Ed. Patrick Frey, 152 p., 52 €.

Home Sweet Home - 1970-2018 : la maison britannique, une histoire
politique
Maison des peintres
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Lisa et la soeur de Tracy, Birkenhead, 1990. Ken Grant / SdP
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De la série Images du monde réel, 1987-1988. David Moore / SdP

Welcome Home ! Trente-quatre artistes des années 1970 à aujourd'hui nous invitent dans
l'intimité des foyers britanniques. Dans une immense maison délabrée, l'exposition propose un
parcours détonnant où chaque pièce décline accrochages et séries différentes, autant de fenêtres
sur cet attachement particulier des Anglo-Saxons à leur "Home" et le talent de leurs photographes.
La série "Les placards de ma mère et les mots de mon père", d'Anna Fox, frappe fort sur la
maltraitance conjugale : en diptyque, on y voit des objets soigneusement rangés face aux mots
rabaissants du mari à l'encontre de son épouse.
A l'étage, les points de vue déroutants du photographe Ken Grant ou David Moore nous propulsent
au coeur de familles d'ouvriers dans des décors déglingues. Des squats aux appartements
bourgeois, de la nature morte domestiques aux portraits, cette exposition collective éclaire les
réalités humaines et politiques de la société britannique, vue de l'intérieur.
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La saga des inventions. Du masque à gaz à la machine à laver, les
archives du CNRS
Croisière

Office national des recherches scientifiques et industrielles et des inventions, Cornets acoustiques pour le repérage des avions de Georges Mabboux, 31
mai 1935. Collection CNRS, A_3264. SdP
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Office national des recherches scientifiques et industrielles et des inventions, Lunettes obturant le champ visuel de Louis Lapicque, Décembre 1926.
Partager
Collection CNRS, B_6127. SdP
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Cette exposition illustre parfaitement le pari audacieux des Rencontres d'Arles 2019, celui d'une
programmation qui pose un regard neuf sur la photographie du passé et qui plus est lorsqu'il s'agit
de photographie utilitaire. Sans auteur, sans volonté artistique, sans dogme esthétique si ce n'est
celui de l'air du temps. Nous voilà à admirer de drôles d'objets nés du cerveau d'inventeurs zélés
des années 1915 à 1938 : masque à gaz pour hommes et chevaux, stéthoscope pour écouter les
mines, lit pliant spécial tranchée.
La guerre accélère la cadence dans les avancées scientifiques et industrielles. L'état crée une
commission pour les inventions, ancêtre du CNRS et constitue des archives photographiques pour
enregistrer ces trouvailles. Suite au contexte militaire dit masculin, l'institution s'intéresse aux arts
ménagers dits féminins : machine à laver la vaisselle au design dadaïste et autres balais magiques
provoquent un étonnement jubilatoire pour les visiteurs du XXIe siècle. Cette collection d'images
originales prêtée par les Archives Nationales est une réelle machine à voyager dans le temps. Mais
dans quel sens ?
Livre : Inventions (1915-1938), par Luce Lebart - Coédition CNRS/RVB Books, 39 €

Prix découverte Louis Roederer - Laure Tiberghien et Máté Bartha
Ground control
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Laure Tiberghien, Rayon #3, 2018. Avec l'aimable autorisation de l'artiste et de la galerie Lumière des roses. SdP
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Máté Bartha, Kontakt XXXV, Hongrie, 2018. (Avec l'aimable autorisation de l'artiste)
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parmi 200 dossiers et cooptés par des galeries d'art et de photographie participent à ce véritable

tremplin pour la création. Tous méritent le détour. Cette année deux lauréats devront se partager le
prix du jury, présidé par l'amoureuse de la photographie Agnès B, soit 15 000 € sous forme
d'acquisition d'une oeuvre. Le Hongrois Maté Bartha et sa série Kontakt réalisée dans un camp
d'été militaire pour jeunes de 10 à 18 ans où s'entrechoquent la beauté de la nature, la grâce
juvénile et l'hymne à la guerre.
La Française Laure Tiberghien a séduit par ses images abstraites produites sans appareil photo et
en chambre noire qui rappellent les peintures de Mark Rothko. Sa palette de couleur : la chimie, la
lumière et le temps. Le prix du public a été décerné à Alys Tomlinson, britannique fascinée par la
foi et l'étrange photogénie d'une nonne catholique orthodoxe Vera. Ses photos et son film en noir et
blanc nous plongent dans une étonnante approche de la vie spirituelle aux airs de fiction
cinématographique.

Ève Arnold, Abigail Heyman et Susan Meiselas - Unretouched women
Espace Van Gogh

USA. Barton, Vermont. 1974. Shortie on the Bally. Susan Meiselas / Magnum Photos /SdP
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Abigail Heyman, Concours de beauté, 1971. Abigail Heyman / SdP

Cette exposition historique retrace le parcours de trois pionnières dans le monde très masculin de
la photographie et leur engagement pour le droit des femmes. Dans les années 1970, les
Américaines Ève Arnold, Abigail Heyman et Susan Meiselas, toutes membres de l'agence Magnum,
publient chacune un livre sur la condition féminine et recueillent des témoignages sans fard. La
méconnue Abigail Heyman mérite une attention particulière. Son livre paru en 1974, Growing Up
Female (Devenir femme) est un photo journal personnel en noir et blanc avec des commentaires
manuscrits.
Des phrases limpides et des images puissantes interrogent la place des femmes, l'enfermement
dans les conventions sociales, la solitude, l'ennui et les débuts du féminisme. Eve Arnold donne le
titre éloquent de l'exposition, inspiré par celui de son livre Unretouched Women et ses images de
rituels quotidiens. Enfin, Susan Meiselas, qui a reçu le prix Women in Motion attribué par le
groupe Kering, nouveau et important sponsor des Rencontres, expose ses portraits inoubliables de
strip-teaseuses foraines, corps et âme.
Livre: Femmes à l'oeuvre, femmes à l'épreuve - Unretouched Women, Ed. Actes Sud,
208 p., 35 €.

Photo/Brut - Collection Bruno Decharme & Compagnie
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Anonyme surnommé "Zorro" ayant une pratique d'autoportrait déguisé ou travesti, 1967. Bruno Decharme collection. SdP
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Zdenek Kosek, 1980. Collection Bruno Decharme. SdP

Une autre photographie est à découvrir dans cette grande exposition de 53 artistes anonymes,
inconnus ou célèbres de l'art brut. Les oeuvres présentées étonnent par leur inventivité et
émeuvent par l'histoire singulière de leurs auteurs qui vivent souvent à la marge de la société. Ici,
la photographie est un moyen d'expression plus qu'un enregistrement du réel où se dévoilent
obsessions, secrets et croyances. Photographie, collage, montage, dessin, bricolage, couture,
chaque pratique aborde l'extraordinaire avec une certaine impudeur.
Comme ce Japonais, Kazuo Handa (1952-2016), fumeur invétéré qui se fabriquait des pipes
recouvertes de fines lamelles d'images pornos. Ou alors le Tchèque Karel Forman (1929-2017) qui
a tapissé toutes les surfaces visibles de l'appartement familial (70m2) de photos de magazine ou de
famille. A sa mort, sa femme et ses enfants ont fait repeindre les murs. Ne restent qu'une chaise et
ces rares reproductions photographiques d'une performance prémonitoire sur l'invasion des
images.
Livre:Photo/Brut, Collection Bruno Decharme & Compagnie, Ed. Flammarion, 320
p., 49 €.

Mohamed Bourouissa - Libre-échange
Monoprix
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Mohamed Bourouissa 9.14.10 (Série "Shoplifters"), 2014-2015. © ADAGP Mohamed Bourouissa Courtesy the artist, kamel mennour, Paris/London
and Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo
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Mohamed Bourouissa, L'impasse, de la série Périphérique, 2007. (Avec l'aimable autorisation de l'artiste et kamel mennour, Paris/London. ADAGP
(Paris) 2019.)

Direction le Monoprix, près de la gare d'Arles. On s'égare dans le rayon maillot de bain en profitant
de l'air climatisé avant de monter à l'étage s'immerger dans l'univers de Mohamed Bourouissa. Sur
ce plateau brut de 1000m2, une installation géante rassemble quinze ans d'une production
prolifique et offre une expérience unique. Les différentes séries multiplient les supports et les
sensations : photo, vidéo, son, dessin, sculpture jusqu'à la signalétique subtile qui fait le lien entre
les oeuvres et le visiteur.
Plus connu dans le milieu de l'art contemporain, l'artiste s'intéresse particulièrement aux
personnes conditionnées par leur espace social : chômeurs, jeunes de cités, enfants de
l'immigration... Il crée de nouveaux récits en les libérant de la classe dans lesquels ils sont
enfermés. En résonance avec le lieu d'exposition, la série Shoplifter présente une série de Polaroid
pris par le gérant d'un supermarché américain : portraits de voleur et leur pauvre butin.

Tom Wood. Mères, filles, soeurs
Salle Henri-Comte
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Tom Wood, Jelly Tot Pink [Rose bonbon], 1991. Avec l'aimable autorisation de l'artiste et de Galerie Sit Down. SdP
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Tom Wood, Walking Through Shoes [Marche à travers les chaussures], 1991. Avec l'aimable autorisation de l'artiste et de Galerie Sit Down. SdP

"Les femmes et les enfants d'abord" ! Pas de naufrage à l'horizon mais le point de vue choisi par
l'artiste irlandais Tom Wood dans sa série Mères, filles, soeurs réalisée dans les rues de Liverpool
et de sa banlieue entre le début des années 1970 et la fin des années 1990. Flâneur compulsif, ce
portraitiste de rue s'attache aux gens ordinaires et plus particulièrement aux femmes rencontrées
lors de ses expéditions urbaines. Dans la ville où les hommes ont étrangement disparu du cadre, il
rend un hommage à la puissance féminine et à la vie. Avec son style spontané et inimitable, le
photographe irlandais d'origine sacralise le quotidien en immortalisant ces amazones modernes
qui maîtrisent l'art de tenir en main leur poussette, comme leur destin.
Livre : Tom Wood. Mères, filles, soeurs, Ed. Textuel, 120 p., 49€
50es Rencontres de la photographie d'Arles. Jusqu'au 22 septembre.
LIRE NOTRE DOSSIER COMPLET

La photographie
Aux Rencontres d'Arles, le documentaire au-delà
du réel
"Le selﬁe est d'une grande richesse pour les
anthropologues de demain"
La Maison européenne de la photographie voit
tout en noir

A lire aussi, le compagnon indispensable du festival, le hors-série du magazine
Fisheye, Arles 50 ans de Rencontres qui retrace l'histoire kaléidoscopique de la
manifestation créée en 1970 avec un guide complet des expositions. 9,50 €
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Hors Série Fisheye, Arles 50 ans. (SDP)

Tweeter

Menu
NEWSLETTER
L'EXPRESS CULTURE

Partager
Rechercher

Tweeter

Recevez le meilleur de L'Express Culture sélectionné par la rédaction
Ok

Votre adresse e-mail

LES

PARTAGÉS

1. Le musicien sud-africain Johnny Clegg est mort

WEB • MOBILE • TABLETTE

441

partages

2. Emmy Awards : record de nominations pour la

234

série "Game of Thrones"

partages

3. Mort d'Andrea Camilleri, le "pape" sicilien du

201

polar

partages

4. Ed Sheeran est-il bien entouré ?

141

partages

Découvrez l'offre 100% numérique
Profitez de 2 mois pour 1 €

Archives /

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

LES SERVICES DE L'EXPRESS
.
.
.
.

Tous nos dossiers
Somme toutes
Elections municipales 2020
Classement des lycées 2019

. Les podcasts de L'Express
. Meilleurs placements 2019
. Code promo La Redoute
. Code promo Cdiscount
. Tests produits avec L'Express
. Bons de réductions avec L'Express
Les sites du réseau Groupe L'Express : City-guide avec A Nous Paris . Food avec Mycuisine.com
© L'Express - Mentions légales . Cookies . Données personnelles . Conditions générales d'utilisation . Contacts . Service Client . Boutique . Régie Publicitaire

2007

