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DOSSIER PHOTO

ZOOM SUR LE 8E ART !

VA PAS PHOTO, CETTE FIN D'ANNÉE 2015

EST UN EXCELLENT CRU POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DE PARIS À BAMAKO, NOUS vous RÉVÉLONS NOTRE
SÉLECTION DES MUST-S££ DANS CETTE ÉBULLITION

PHOTOGRAPHIQUE !
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Jean-Baptiste Huynh, Nu - Nu 81, 2004 tirage baryte Edition de 7 Ex 1/7 120 x 120 cm
© 2004 JB HUYNH / Courtesy Galerie Lelong

PARIS PHOTO *****
Foire • PARIS Grand Palais, du 12 au 15 novembre

T rois jours ' C'est la duree sur laquelle s'étend la 12"

édition de Paris Photo, devenue LA foire internationale

dédiée a ce médium Cette annee, l'événement réunit

ainsi pres de 170 galeries et éditeurs, ou figurera le

meilleur de la photographie internationale moderne

et contemporaine Nos coups de cœur du cru 2015 '

ll y a d'abord les cliches de Jean Baptiste Huynh,

presente par la galerie Lelong Réalises en France et

au Vietnam, les grands formats de cet autodidacte

développent un univers paisible ou les nus s'isolent sur un

fond immacule hors de tout contexte, pour nous plonger

dans une neutralite intentionnelle, esthétique et poétique

Notre regard longe les courbes devenues graphiques,

se laissant ainsi guider vers une écriture intimiste et

personnelle Georges Rousse retient également notre

attention pour cette nouvelle edition A mille lieues de ses

questionnements sur la profusion d'images dans laquelle

baigne notre epoque l'artiste compose patiemment

avec une rigueur toute conceptuelle des installations

éphémères qui, via le procede fascinant de l'anamorphose,

visent a révéler la memoire et les caractéristiques d'un

espace donne Le photographe français est représente

par les galeries RX et Photo&Contemporary

Enfin, Paris Photo est aussi l'occasion de decouvrir

et redécouvrir les classiques Parmi eux I humaniste

français et maître du noir et blanc Henri Cartier-Bresson,

que présentent les galeries Danziger Gallery, Edwynn Houk

Gallery Eric Franck Fine Art, Jorg Maass Kunsthandel,

Magnum, Michael Hoppen, Robert Klein Robert Koch

Gallery et Steidl - rien que ça '
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FOTOFEVER *****
Foire - PARIS Carrousel du Louvre, du 13 au 15 novembre

Solene Ballesta, Evanidis VII, 2014 Photographie numerique 50 x 60 cm

Fondée en 2011 par Cecile Schall, passionnée de

photographie, Fotofever réunit pour sa 4 edition

une soixantaine d'exposants du 13 au 15 novembre

au Carrousel du Louvre Parmi les professionnels

sélectionnes, la Micro galerie (Paris 9r) presente pour

l'occasion Evanidis ae Solene Ballesta Dans cette serie

de diptyques aux accents tres classiques, la jeune

photographe diplômée en 2014 dresse de saisissants

portraits de jeunes femmes d'aujourd'hui sur un

fond noir intense D'origines diverses, ces dernieres

tiennent disposes devant elles des objets choisis qui

les caractérisent en tant que personnes et donnent une

coloration tout a la fois intime et passéiste a la partie

superieure de la photographie ou figure leur visage

De cette confusion volontaire entre différents registres

d'images, emane le trouble et la beaute d'un travail qui

constituera selon nous I un des points forts de Fotofever

PHOTO SAINT-GERMAIN *****
Festival - PARIS dans les galeries participantes, du ? au 15 novembre

Depuis sa creation en 2010 par Juliette Aittouares

Photo S a i n t - G e r m a i n est déjà devenu un

incontournable du mois de la photo Du 7 au 22

novembre, I evenement rassemble une quarantaine

de galeries, institutions centres culturels et l ibrairies

de la Rive Gauche

Notre coup de cœur de cette quatrieme edition ?

Les travaux de Didier Massard et Tim Hall représentes

par la galerie Arcturus Le temps d'un regard, nous voici

transportes dans des paysages fantastiques, divinement

fabriques chez I un véritablement immortalises chez

I autre Deux visions d un ail leurs enchanteur ou la

nature s'impose en reine dans son immensité vierge

de toute presence humaine nous laissant a l'état de

contemplation, ouvrant les chemins de notre imagination

Pour connaître les participants

www photosaintgermam com/fr Tim Hall Cow mountam, 2008 © Tim Hall
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LA PREMIERE BIENNALE DES PHOTOGRAPHES DU MONDE ARABE *****
Biennale - PARIS l'Institut du Monde Arabe, du 10 novembre au ? janvier

Wafaa Samir, Image extraite de la serie « Ramadan »
© Wafaa Samir œuvre exposée a I IMA

U n vent de renouveau souff le décidément sur

I IMA ' Dans le cadre du mois de la photo le

lieu parisien organise en collaboration avec la MER sa

premiere Biennale des photographes du monde arabe

contemporain L'événement réunit pour l 'occasion

une trentaine d'artistes émergents et confirmes, issus

pour la plupart des pays arabes (les rares Occidentaux

présents ont pour point commun de porter un regard

sur le monde arabe), et caractérises par une grande

diversite de points de vue

Parmi les 21 artistes présentes dans le cadre

de l'exposition l'extraordinaire reportage réalise par la

Saoudienne Reem AI-Faisal a la Mecque entre 1999

et 2001 côtoie ainsi I installation Correspondance de

Kader Attia, qui illustre la vie d'une famille entre France

et Algerie, ou encore les scènes poétiques et quasi-

surrealistes saisies par l'égyptienne Maha Maamoun

dans la vi l le du Caire

WHAT'S UP PHOTO DOC *****
Foire - PARIS la Bellevilloise, du 12 au 15 novembre

I I y a eu Photo Off, alternative a Paris photo créée en

2010 et centrée sur la nouvelle scene Cinq ans après

sa premiere edition, la petite foire se métamorphose

de fond en comble et devient What's up Photo Doc Si

elle reste fidèle a son cadre habituel - la Bellevilloise -

elle affine en revanche son positionnement, puisqu'elle

s'intéresse désormais à la photographie documentaire,

comme son nom I indique De I intime au reportage

de ter ra in , de l 'au topor t ra i t au photo journahsme

l'événement se veut ainsi en prise directe avec le

reel ll n'en demeure pas moins attentif a révéler le

regard de la jeune generation, et a poursuivre son

travail de defrichage des talents émergents de la scene

photographique internationale
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Philippe Halsman, Marilyn Monroe, 1959 Musée de I Elysee
© 2015 Phi ippe Haisman Archive / Magnum Photos

PHILIPPE HALSMAN *****
Exposition - PARIS Jeu de Paume, jusqu'au 24 janvier

D e ses débuts a Paris dans les annees 1930jusqu au

succes phénoménal de son studio new yorkais

entre les annees 1940 et 1970 Philippe Halsman

aura ete non seulement un photographe de célébrités

par la presse (de Fernandel a Hitchcock en passant

Einstein Rita Hayworth et Nixon), maîs aussi un

expérimentateur inlassable tout affaire a repousser

avec humour les limites de son médium On lui doit

notamment I invent ion plébiscitée depuis de la

« jumpology » technique qui invite le modele a sauter

pour se dépouiller de son masque habituel et a laquelle

se livreront entre autres Marilyn Monroe et Salvator

Dali (sujet prefere de Halsman) Jusqu au 24 janvier le
Jeu de Paume consacre une rétrospective de plus de

300 oeuvres a cet autodidacte originaire de Lettonie

qui n'en deviendra pas moins I un des plus grands

photographes du vingtième siecle Une exposition a
ne surtout pas manquer '
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LUCIEN CLERGUE*****
Exposition - PARIS Grand Palais, du 14 novembre au IS février

U n an apres sa mort le Grand Palais plonge dans

les débuts de la carriere photographique de Lucien

Clergue en s nteressant a ses premiers albums Ne en

1934 le jeune photographe n a pas vingt ans lorsque

Picasso décide de le parra ner en lui présentant

notamment Cocteau La decouverte a sa mort de

sept albums de travail restes jusqu alors totalement

inconnus peuvent exp quer I intérêt de ces deux grands

artistes pour le trava I du jeune homme dédies aux

charognes a la communaute gitane qui vit a Arles a

la tauromachie aux ruines et déjà aux nus féminins

il en emane une sombre poesie et une fulgurance qui

portent déjà en germe I acuité et le talent de Lucien

Clergue Un hommage a ne pas manquer '

Lucien Clergue La danse du mariage gitan
Les Sa otes Ma les de a Mer 1963 ti age argent que 58 3 crn x 49 3 cm © A el e L e en e e gué
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J'AIME L€S PANORAMAS *****
Exposition - MARSEILLE Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée,

du I? novembre au 29 février

Elina Brotherus, Der Wanderer 2, 2004 tirage chrorr ogen que contrecolle
sur aluminium SO x 97 cm Collection particulière et CB Agency Paris
© B ria Brotherus / Adagp Pans 2015

L 'ouverture qu'offre le fort Saint Jean sur le MuCEM

et la Mediterranee semblait appeler dans les lieux

une exposition sur les panoramas Ces t chose faite

avec cette originalité le musee marseillais décide de

dépasser les catégories habituelles de la représentation

(beaux arts photographie, cinema, etc ), pour questionner

plus largement notre rapport au monde et au paysage

Rappelant les origines militaires et scientifiques du genre

I accrochage en brosse une histoire qui va de Robert

Fulton inventeur du premier panorama dessine dépose

a I INRI en 1799 a 360° Room for all colors d Oliafur

Eliasson en 2002 en passant par Courbet Van Gogh

Greenaway Richter ou Wall maîs aussi par un ensemble

de relevés photographiques des Alpes ou de champs de

bataille de cartes postales de papiers peints et autres

documents de nature a renouveler le regard que nous

portons sur le monde et la fonction de spectateur

MARTIN PARR, UFE'SABEACH *****
Exposition - EVIAN Palais Lumière, jusqu'au 16 janvier

P lan serré sur le slip de bain americain d un touriste

chauvin focus sur le dos poilu d un vacancier

ou panorama d une fausse plage nippone bondée

d asiatiques ? Le photographe Britannique a I œil pour

faire sourire ' Ses cibles ? Les masses populaires et les

cliches kitch Son terrain de jeu prefere 7 Les plages

surchargées d'Espagne ou du Bresil en passant par la

Belgique et le Japon

Soixante cliches de sa serie Life s a beach sont

présentes au Palais Lumiere en parallèle a la serie médite

Evian sous I œil de Martin Parr photographies prises

lors de sa residence dans la ville au cours de laquelle
I artiste a arpente les lieux emblématiques de I univers

des sports et des loisirs (hôtels de standing bords du

lac, etc ) pour souligner la rencontre drôle et cocasse,

entre habitats et thermalistes entre local et global
Martin Parr, 7he gréât Ocean Dome, Miyazaki, Japan 1996

Prom the series « Small World © Martin Parr / Magnum Photos
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OLIVIER CULMANN, THE OfHf/îS*****
Exposition • CHALON-SUR-SAÔNE Musée Nicéphore Niepce, jusqu'au 17 janvier

E ntre 2009 et 2011 Oliv er Culmann photographe

de I incontournable agence Tendance Floue vit

a Delhi Reprenant les codes et le décorum kitch

a souhait de la photographie de studio ndienne il

démarre la serie The Others ou il questionne via une

impressionnante serie d autoportrai ts en costume

retouches (sur Photoshop par de la peinture ou au sem

de laboratoires numeriques locaux) les codes societaux

du pays et leur mode de représentation Une façon de

creuser des problématiques avec humour puisque leur

retranscription visuelle soulevé une theatrahte comique '

Loccasion de decouvrir une œuvre a la fois drôle et

juste dans son analyse des conventions vestimentaires

et du pouvoir de I apparence

\
© Olivier Culmann Tendance F oue

LES RENCONTRES DE BAMAKO *****
Biennale - MALI Musée National du Mali, Musée du District, Mémorial Modibo Keïta,

l'Institut Français de Bamako, jusqu'au 31 décembre

I nterrompue pendant deux ans en

raison des operations militaires qu ont

secoue le Mali la Biennale afr icaine de

la photographie a Bamako est de retour '

Thématique retenue pour cette d xieme

edition Telling time Une invitation a

questionner le temps que ce soit pour

reexaminer le passe que pour esquisser

les contours de I avenir

Au Musee National du Mal une

expos i t ion sur le thème regroupe une

quarantaine de photographes parmi

l e s q u e l s A b o u b a k a r T rao re Nyan i

Quarmyne maîs aussi Bakary Diallo et

Thabiso Sekgala décède I an dern er Le

Musee du district et memorial Modibo Keïta mêlent

expositions monographiques de William Kentridge ou

JD Okhai Ojeikere et thématiques notamment autour

de la figure de Dorian Grey En paral lèle I Insti tut

français rassemble des cliches de jeunes photographes

O Nyani Quarmyne Mbera 2013

n geriens sous la houlette de Philippe Guionie connu

pour son travail abordant les thèmes de la memoire et

des constructions identita res De quoi avoir un bon

aperçu de la photographie panafricaine contemporaine '


