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L’exposition Autophoto

Trente ans après l’exposition Hommage à Ferrari,
la Fondation Cartier pour l’art contemporain
met de nouveau à l’honneur l’automobile en
présentant Autophoto, une exposition consacrée
aux relations entre la photographie et l’automobile.
Dès son invention, la voiture a façonné le paysage
et bouleversé notre conception du temps et de
l’espace. Elle influence ainsi les pratiques et les
recherches artistiques des photographes, leur
offrant à la fois un nouveau sujet, une nouvelle
manière de découvrir le monde et un nouveau
moyen d’expression.
Sur une idée de Xavier Barral et Philippe Séclier,
Autophoto invite à découvrir les multiples facettes
de l’univers automobile – esthétiques, sociales,
industrielles, environnementales – à travers plus
de 450 œuvres du début du xxe siècle à nos jours.
L’exposition réunit près de 100 photographes
historiques et contemporains du monde entier,
parmi lesquels des grands noms de la photographie
comme Jacques Henri Lartigue, William Eggleston,
Lee Friedlander ou Andreas Gursky, ainsi que
de très nombreux artistes peu connus du grand
public comme Justine Kurland et Jacqueline
Hassink. Tous partagent une fascination pour
l’automobile et ses formes ou l’utilisent comme
outil pour capter le monde qui les entoure.

L’AUTOMOBILE, UN NOUVEAU SUJET
POUR LA PHOTOGRAPHIE

Depuis le début du xxe siècle, l’automobile et son impact
sur le paysage constituent un sujet de prédilection pour
de nombreux photographes, influençant à la fois la forme
et le contenu de leur travail.
Jacques Henri Lartigue, Germaine Krull, Robert
Doisneau ou encore Brassaï comptent parmi les premiers
photographes à capter le frisson nouveau de la vitesse
automobile, le chaos du trafic parisien ou encore le spectacle
des phares dans la nuit, témoignant d’une société en pleine
mutation, à l’aube de la modernité. D’autres photographes
de cette époque s’emparent de la promesse de liberté et
de mobilité qu’offre l’automobile et s’élancent sur les routes
pour parcourir le monde, à l’image des écrivains et photo
graphes suisses Ella Maillart et Nicolas Bouvier (respecti
vement dans les années 1930 et 1950) qui traversent l’Asie
à bord d’une automobile, un appareil photo à la main,
documentant ces premiers road trips.

↑ William Eggleston,
Série Los Alamos,
c. 1974. Tirage jet d’encre
56 × 73,5 cm. Courtesy
David Zwirner New York /
Londres © Eggleston
Artistic Trust, Memphis

AUTO PORTRAITS

L’exposition Autophoto présente également un ensemble
d’« auto portraits » réalisés entre le milieu du xxe siècle
et aujourd’hui. Les photographies de Yasuhiro Ishimoto et
de Langdon Clay, profils de voitures garées dans des rues
désertes, plongent le visiteur dans des époques et des
atmosphères différentes. Dans la série en noir et blanc de
Yasuhiro Ishimoto réalisée à Chicago dans les années 1950,
les formes galbées des voitures se détachent sur la neige
qui a recouvert les rues, tandis que dans les photographies
en couleur de Langdon Clay, prises à New York dans les
années 1970, des châssis cabossés et défraîchis reposent
sous un éclairage nocturne d’une inquiétante étrangeté.
D’autres œuvres comme la série de photographies
vernaculaires de Sylvie Meunier et Patrick Tournebœuf ou
les portraits réalisés par les photographes africains Seydou
Keïta et Sory Sanlé montrent de fiers propriétaires posant
près de leur voiture, soulignant ainsi le rôle de l’automobile
comme emblème de la réussite sociale.
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NOUVELLES PERSPECTIVES SUR LE PAYSAGE

LA CULTURE AUTOMOBILE : INDUSTRIE, HISTOIRE
ET NOUVEAUX MODES DE VIE

La culture automobile, de son industrie et son influence
sur l’environnement à son rôle dans l’histoire et la société,
fascine également de nombreux photographes. Certains
s’intéressent à la vie des usines automobiles, aux machines,
aux chaînes de production et au travail des ouvriers,
à l’image de Robert Doisneau avec sa série sur l’usine
Renault de Boulogne-Billancourt des années 1930, et
de Robert Frank qui a photographié l’usine Ford de Rouge
River dans les années 1950. Portant un regard attentif sur
les ouvriers des chaînes de montage, leurs photographies
contrastent avec le travail de Stéphane Couturier, dont
la série réalisée à l’usine Toyota de Valenciennes, distanciée
et impersonnelle, reflète la nature de plus en plus déshuma
nisée de l’industrie contemporaine.
Loin de ces industries robotisées, l’artiste Melle Smets
et le sociologue Joost van Onna tirent parti des déchets de
l’industrie automobile pour créer de toutes pièces Turtle 1,
une voiture unique destinée au marché africain. Composée
de photographies et de vidéos, leur installation documente

l’ensemble du projet mené en collaboration avec des artisans
de la région de Suame Magazine au Ghana, où l’on démonte
des voitures pour en revendre les pièces.
Les photographes Philippe Chancel, Éric Aupol et
Edward Burtynsky s’inquiètent quant à eux des dommages
causés à l’environnement par l’industrie automobile. Alors
que l’œuvre de Philippe Chancel s’intéresse à l’impact
de la délocalisation de l’usine General Motors sur la ville
américaine de Flint, celles d’Éric Aupol et d’Edward
Burtynsky révèlent la beauté sculpturale, bien que drama
tique, des sites de déchets industriels.
D’autres photographes soulignent l’importance du rôle
joué par la voiture dans l’histoire et dans notre quotidien.
La série d’Arwed Messmer, tirée des archives de la Stasi,
dévoile ainsi les utilisations singulières qui en étaient faites
pour fuir l’ Allemagne de l’Est, tandis que celle de Fernando
Gutiérrez est consacrée à la voiture symbolique de la
dictature argentine dans les années 1970, la Ford Falcon.
Suivant une approche sociologique, la projection immersive
de Jacqueline Hassink s’intéresse pour sa part au statut
et à l’utilisation des femmes dans les salons automobiles
du monde entier. Dans sa série From A to B, Martin Parr,
quant à lui, dresse un portrait des Britanniques au volant,
révélant leurs rêves et leurs angoisses. Les œuvres de
Rosângela Rennó, Óscar Monzón, Kurt Caviezel ou encore
Bruce Davidson montrent enfin l’intimité qui se crée dans
l’habitacle de l’automobile, qui devient alors une « extension »
de la maison, un espace dans lequel on vit, on dort, on se
dispute, on s’aime, on se marie.
La Fondation Cartier a par ailleurs invité l’artiste
Alain Bublex à réaliser pour l’exposition une série de onze
modèles réduits de voitures portant ainsi un regard nouveau
sur l’histoire du design automobile. Mêlant photographies,
dessins et maquettes, cette installation explore les étapes
décisives de l’évolution de l’automobile à travers les
techniques, les formes et les usages.
Malgré les crises énergétiques, les mouvements
écologiques et la mauvaise gestion industrielle, l’automobile
demeure un objet essentiel du quotidien. Alors que l’on
questionne aujourd’hui son rôle et son avenir au sein de
notre société, l’exposition Autophoto porte un regard tantôt
nostalgique, tantôt critique mais aussi tendre et plein
d’humour sur ce symbole de rêve et de liberté du xxe siècle.

Exposition Autophoto
présentée du 20 avril au 24 septembre 2017
à la Fondation Cartier pour l’art contemporain
261, boulevard Raspail, 75014 Paris
Commissaires : Xavier Barral et Philippe Séclier
Commissaire associée : Leanne Sacramone
Commissaire adjointe : Marie Perennes
Scénographie : Constance Guisset

↑ Bernard Plossu,
Sur la route d’Acapulco,
Mexique, 1966. Tirage
gélatino-argentique,
18 × 27 cm. Courtesy
de l’artiste / Galerie
Camera Obscura, Paris.
© Bernard Plossu.
↙ Portrait réalisé en
studio, Chine, c. 1950,
collecté par Thomas
Sauvin. Tirage gélatinoargentique d’époque
rehaussé. Collection
Beijing Silvermine /
Thomas Sauvin, Paris.
Photo droit réservé.
↙ Juergen Teller,
OJ Simpson no. 5, Miami,
2000. Impression giclée,
51 × 61 cm. Collection de
l’artiste. © Juergen Teller,
2017.

Autophoto

Nombreux sont les photographes à avoir exploré les
possibilités techniques et esthétiques offertes par l’automobile,
l’utilisant comme un outil ou comme un prolongement
de leur appareil photo pour saisir le paysage environnant
à travers les vitres ou son reflet dans les rétroviseurs.
Dans les séries de photographies de Joel Meyerowitz,
Daido Moriyama, John Divola ou encore David Bradford,
réalisées à bord de voitures en mouvement, l’automobile
bouscule les cadrages tout en offrant une multitude d’images
surprenantes à saisir. Sur ces photographies, une enseigne
insolite est aperçue à travers un pare-brise, une voiture
blanche apparaît derrière un grillage, des chiens courent le
long de chemins poussiéreux et la ligne blanche des routes
s’étire vers l’infini.
D’autres photographes, comme Sue Barr, Robert Adams,
Ed Ruscha et Alex MacLean, observent les transformations
du paysage générées par l’automobile. Dans leurs images,
celui-ci n’est plus composé de superbes montagnes,
de merveilleuses cascades ou d’immenses canyons mais
d’infrastructures routières, de lotissements de banlieue,
de parkings.
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Avant-propos

par Xavier Barral et Philippe Séclier,
commissaires de l’exposition

Un panorama cadré par le rectangle du pare-brise.
Un long ruban d’asphalte, comme une ligne de
fuite qui s’étire vers l’horizon. Depuis plus d’un
siècle, on peut saisir cette image et parcourir
le monde en automobile, cette « boîte »
photographique ambulante.
L’automobile et la photographie, deux
outils à modeler le paysage, deux mécaniques
de la traction et de l’attraction, ont fait émerger
à la fin du xixe siècle, par le biais de nouveaux
rythmes et de nouveaux rites, la société des
temps modernes. Si la photographie permet de
multiplier les points de vue et de les répertorier,
de mémoriser le mouvement et de laisser une
trace, l’automobile permet de se déplacer dans
l’espace. La photographie, outil de l’immobilité,
a bénéficié de l’automobile, outil de la mobilité.
Et si l’automobile comme la photographie sont
en constante évolution, ces deux inventions
n’ont fait qu’emprunter des voies parallèles pour
mieux maîtriser l’espace-temps. « Rouler est une
forme spectaculaire d’amnésie. Tout à découvrir,
tout à effacer 1 », écrit Jean Baudrillard.
Mais revenons au départ. Il y a un peu plus de deux
cents ans, les frères Niépce, Nicéphore et Claude, inventeurs
invétérés, s’intéressent à la fois aux phénomènes de la
lumière et au moteur à combustion interne. Ils mettent au
point le pyréolophore, un moteur à air dilaté par la chaleur
alimenté par un mélange de charbon et de résine additionné
à du pétrole, qui deviendra l’ancêtre du moteur à explosion.
Breveté en 1807, le pyréolophore est avant tout destiné
à propulser des bateaux 2. Malheureusement, à cause des
recherches incessantes de Claude, les dettes s’accumulent
et Nicéphore abandonne ses projets de moteur pour reporter
ses efforts sur l’héliographie, un procédé de reproduction
des images associant camera obscura et gravure. Vers 1826,
Nicéphore Niépce signe l’acte de naissance de la première
image photographiée. Prise depuis la fenêtre de sa maison
de Saint-Loup-de-Varennes, en Saône-et-Loire,
cette photographie intitulée Point de vue du Gras est obtenue
avec du bitume de Judée déposé sur une plaque d’étain.
Louis Daguerre, William Henry Fox Talbot ou encore
Hippolyte Bayard vont ensuite perfectionner cette invention,
officiellement datée de 1839, en utilisant différents procédés
(daguerréotype, calotype) et supports (plaque d’argent,
papier mat). Vers 1880, Eadweard Muybridge et Étienne
Jules Marey se mesurent, quant à eux, au mouvement et
mettent au point le chronophotographe, qui en permet la
décomposition, afin de capter des hommes ou des animaux
en action. Si du côté de l’automobile les recherches sur les
moteurs se poursuivent tout au long du siècle, il faut attendre
1889 pour voir les prémices du moteur à quatre temps,
développé par l’entreprise allemande Deutz AG.
Une double révolution est donc en marche. L’automobile
et la photographie évoluent méthodiquement et rapidement
au xxe siècle, à la faveur de leur industrialisation et de leur
démocratisation, permise par la production en série.
L’hippomobile disparaît peu à peu et l’automobile prend
d’autant plus facilement le relais qu’elle « se plie à toutes
les volontés, conduit là où l’on souhaite, à n’importe quelle
heure du jour et de la nuit. L’automobile est semblable
en cela à un cheval, mais un cheval infatigable, puissant
comme quatre, comme huit… De là ce sentiment d’action
et de liberté. De là cette différence avec le chemin de fer

qui, lui, impose parcours et horaires et induit une forme
de passivité chez le passager, le faisant participer malgré lui
à une grande machinerie, rigide et disciplinée 3 », souligne
l’urbaniste Marc Desportes. Grâce à ces nouveaux chevauxvapeur, les premiers records de vitesse sont établis : d’abord
en France, à Achères, où la barre des 100 km/h est franchie
en 1899 ; puis à Ostende, en Belgique, où les 130 km/h
sont dépassés en 1903 ; et à Daytona Beach, en Floride,
où les 170 km/h sont presque atteints en 1905. En raison
de son prix élevé, l’automobile s’adresse dans un premier
temps à une clientèle huppée, qui se plaint du réseau
routier laissant à désirer. La plupart des voies empruntées
sont des chemins de terre. Il faut organiser le déplacement,
constituer un maillage des routes, les cartographier, les
nommer. En 1900, les frères André et Édouard Michelin
entreprennent des relevés topographiques pour répertorier
les routes françaises et leur état puis lancent, dans les années
1930, une mission photographique sur les grands axes
routiers de la planète. De Damas à Buenos Aires, de Santiago
du Chili à Tombouctou, en passant par Berlin ou Prague,
partout le constat est le même : les routes sont dangereuses,
inadaptées aux automobiles, et les entraves au confort
nombreuses. Les voies doivent être refaites, élargies,
sécurisées. Peu à peu, une toile va se tisser et s’étendre sur
tous les continents, quitte à générer toujours plus de trafic.
Nous sommes désormais bien loin des tourbillons de
poussière levés par le véhicule, annonciateurs d’une
présence plus ou moins bienveillante venant à la rencontre
des villageois. Bien loin également des traces laissées par
la « Croisière noire » (28 000 km à travers l’Afrique) et
la « Croisière jaune » (30 000 km à travers l’Asie) organisées
par Citroën en 1924 et 1931. Avant que l’asphalte n’inonde
les routes, asphyxiant les traces de pneus sur les chemins,
les automobiles dessinaient une sorte de fil d’Ariane,
nous raccrochant à l’espace et au temps.
L’essor de l’automobile, initié par des constructeurs
artisanaux français tels que Panhard & Levassor et
De Dion-Bouton, prend un tournant décisif à partir de
1910. L’industrialisation et le développement de nouvelles
méthodes d’assemblage, notamment l’introduction du
travail à la chaîne, permettent de répondre à la demande
de plus en plus forte et aux impératifs de rentabilité.
Aux États-Unis, avec le lancement de son fameux modèle T,
Henry Ford est le premier à reprendre les principes de

↑ Peter Keetman,
Hintere Kotflügel, 1953.
Série Eine Woche im
Volkswagenwerk. Tirage
gélatino-argentique,
27 × 24,5 cm. © Nachlass
Peter Keetman /
Stiftung F.C. Gundlach,
Hambourg.
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Xavier Barral

Diplômé de l’École supérieure d’arts graphiques
Penninghen en 1977, Xavier Barral commence des études
de scénographie et se consacre ensuite à de nombreux
voyages en mer. Dans les années 1980, il devient photo
graphe de presse puis directeur artistique de plusieurs
revues et magazines, dont Impact médecin, Photographies,
L’Autre Journal et L’Événement du jeudi. En 1992, il fonde
avec Annette Lucas l’agence de création visuelle et de
communication culturelle Atalante, à l’origine des identités
visuelles de plusieurs institutions. Il collabore en parallèle
avec de nombreux éditeurs. En 2002, il fonde les Éditions
Xavier Barral, dédiées aux acteurs du monde de l’art
et de la science, et accompagne plusieurs de ses ouvrages
d’expositions à travers le monde.

↑ Stéphane Couturier,
MELT, Toyota n° 8, 2005.
Série Melting Point, Usine
Toyota, Valenciennes.
Tirages chromogènes,
92 × 137 cm. Collection
de l’artiste, courtesy
La Galerie Particulière,
Paris / Bruxelles.
© Stéphane Couturier.

Philippe Séclier

Philippe Séclier est rédacteur en chef du magazine
AUTOhebdo depuis 2008, et ancien rédacteur en chef adjoint
au Parisien et Aujourd’hui en France. En parallèle de son métier
de journaliste, Philippe Séclier pratique la photographie
avec pour thème de prédilection le déplacement. Entre 1995
et 2000, il sillonne la planète pour photographier des ports
et des cargos, images qu’il regroupe dans l’ouvrage Hôtel
Puerto (Images En Manœuvres Éditions, Marseille, 2001).
En 2000, il entreprend un périple de deux mois le long
des côtes italiennes pour suivre les traces de l’écrivain et
cinéaste Pier Paolo Pasolini ; il rassemble les photographies
de son voyage et des documents inédits sur la vie de l’artiste
au sein de l’ouvrage La Longue Route de sable (Éditions Xavier
Barral, Paris, 2005), récompensé par le Grand Prix du livre
Thomas Cook en 2005. Entre 1999 et 2002, il part à la
rencontre du photographe chilien Sergio Larrain et publie
El camino de Tulahuén. En busca de Sergio Larrain (LOM
Ediciones, Santiago du Chili, 2014). En 2004, il réalise
le documentaire Instants d’année consacré au photographe
français Marc Riboud. En 2005, c’est sur les traces du
photographe américain Robert Frank qu’il se lance pour
raconter l’histoire de son livre Les Américains. Après plusieurs
voyages aux États-Unis entre 2005 et 2008, il réalise en 2009
le film documentaire Un voyage américain. Depuis 2007,
Philippe Séclier collabore également avec le photographe
et cinéaste Raymond Depardon.
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Jean Baudrillard, Amérique, Grasset, Paris, 1986, p. 15.
Voir Paul Jay et Michel Frizot, Nicéphore Niépce, Centre national
de la photographie, Paris, 1983.
Marc Desportes, Paysages en mouvement. Transports et perception
de l’espace, xviiie-xxe siècle, Gallimard, Paris, 2005, p. 237.
Roland Barthes, Mythologies, Seuil, Paris, 1970, p. 150.

Autophoto

l’organisation scientifique du travail énoncés par l’ingénieur
américain Frederick Winslow Taylor. Après le taylorisme,
le « fordisme » est né et va faire de la ville de Détroit, dans
le Michigan, la capitale mondiale de l’automobile. Toute
une économie nouvelle émerge et avec elle une histoire
sociale, dont témoignent également les photographes des
deux côtés de l’Atlantique.
Avec l’apparition du boîtier Kodak en 1888, dont la
légèreté et la maniabilité sont incontestablement les atouts
majeurs, puis du Pocket Kodak en 1895 et surtout du
Brownie en 1900, vendu moins d’un dollar, l’industrie
des appareils photo et des surfaces sensibles (négatifs)
est également lancée. La réduction du temps de pose,
grâce à l’amélioration de la vitesse de l’obturateur et de
l’instantanéité, permet enfin de fixer le sujet en mouvement.
En 1925, le premier appareil utilisant le format 24 × 36,
le fameux Leica, est commercialisé par l’Allemand Oskar
Barnack. L’autre avancée majeure est la restitution de la
couleur : la réalité visible à l’œil nu est reproductible avec
les premiers autochromes apparus au début du xxe siècle,
bientôt suivis par d’autres procédés dans les années 1920
et 1930 (Agfacolor, Kodachrome, Ektachrome…).
Même si le noir et blanc reste dominant à cette époque,
les photographes trouvent là un nouveau moyen
d’expression artistique.
La route, elle, se décline dorénavant en autoroutes,
rocades, stations-service, parkings, motels, drive-in…
Cette première « conquête de l’espace » s’accélère dans
les années 1950 : toujours plus vite, toujours plus loin.
Le mythe du road trip est né et s’amplifie, notamment
avec la publication de Sur la route de Jack Kerouac en 1957
et Les Américains de Robert Frank en 1958, deux ouvrages
fondateurs de la Beat Generation. Puis, avec l’émergence
de la société de consommation dans les années 1960,
l’automobile devient le symbole de l’autonomie, de la
liberté et de la réussite sociale, dont témoignent de nombreux
photographes. « Je crois que l’automobile est aujourd’hui
l’équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques :
je veux dire une grande création d’époque, conçue
passionnément par des artistes inconnus, consommée
dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier
qui s’approprie en elle un objet parfaitement magique4 »,
analyse Roland Barthes. Chaque année, de Paris à Shanghai
en passant par Francfort, Détroit, Genève, Los Angeles ou
Tokyo, des millions d’adorateurs se pressent à la grand-messe
des salons automobiles, où l’on découvre les innovations
en termes de déplacement, de positionnement et de vision,
pour repousser toujours plus loin les limites de la route.
L’univers intime de l’habitat, transposé dans un habitacle
mobile, s’expose à toutes les formes du regard. Il va même
parfois jusqu’à piéger ses occupants : l’exosquelette d’acier,
qui fait corps avec ses usagers, peut devenir, une fois lancé
sur la route et sans crier gare, une enveloppe métallique
fracassante, parfois mortelle. Abandonné aux paysages
ou dans les cimetières à voitures, il est lui-même périssable.
Depuis deux décennies, l’automobile a surtout engendré
un monstre tentaculaire. Les axes de circulation sont
de plus en plus saturés, entraînant une pollution dorénavant
considérée, elle aussi, comme un danger public. De même,
le champ photographique, que l’on devinait de plus en plus
fertile avec l’avènement du numérique et d’Internet, frôle
lui aussi l’encombrement total. Cette dilatation à la fois
dans l’espace et dans le temps connaît depuis peu une autre
forme d’accélération liée conjointement aux technologies
hybrides (essence/électricité, téléphone/appareil photo),
à la connectique et aux réseaux sociaux (covoiturage,
partage d’images). Mais, déjà, une nouvelle ère approche,
celle de la voiture semi ou totalement autonome, bardée
d’algorithmes, de caméras et de capteurs…
Avant que nous ne lâchions définitivement le volant,
l’exposition Autophoto raconte, notamment à travers plusieurs
séries photographiques, comment, depuis plus d’un siècle,
l’automobile, par le révélateur de la photographie,
a métamorphosé le paysage et suscité des thèmes récurrents
pour modifier à jamais notre société et notre regard.
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À propos de la scénographie
par Constance Guisset, scénographe de l’exposition

« La scénographie de l’exposition Autophoto propose au
visiteur un road trip, sur différentes routes et à travers toutes
sortes de paysages. Dès son arrivée à la Fondation, le visiteur
est plongé dans le sujet, l’automobile en photographie,
grâce à une immense vitrophanie sur la façade reprenant
une œuvre de Martin Bogren.
L’immersion continue au rez-de-chaussée. Le parcours
commence dans un espace aux circulations rectilignes,
évoquant les rues d’une ville nord-américaine. Des portraits
d’automobiles y sont rassemblés. Au centre, un espace fermé
accueille les œuvres historiques, sensibles à la lumière.
Il devient un building pris dans le flux du trafic.
Le visiteur poursuit son voyage dans une salle dédiée
au road trip et plus particulièrement aux paysages et
infrastructures rencontrés au long de la route. La circulation
sinueuse rappelle le circuit automobile et ses routes en lacets.
Les sections des cimaises sont travaillées de façon à évoquer
la carrosserie des voitures et la vitesse. Des assises circulaires
renforcent cette impression de mouvement et d’accélération.
À chaque virage en épingle, les vues ont été particulièrement
travaillées : certaines œuvres deviennent des sorties en
trompe-l’œil.
Le circuit est visible depuis la librairie au demi-étage.
En prenant de la hauteur, le parcours et les cimaises donnent
l’impression d’un échangeur d’autoroute.
Au sous-sol est notamment exploré le thème de
l’industrie. On retrouve les choix scénographiques
du rez-de-chaussée, mais dans un parcours plus linéaire
comme si l’on suivait une chaîne de montage. Après avoir
étudié l’intérieur même de la voiture, la section suivante
amène le visiteur à s’interroger sur les liens entre automobile
et société. Dans la dernière salle, de grandes assises
circulaires évoquant la roue et le mouvement invitent
le visiteur à s’installer confortablement pour contempler
les œuvres et repenser au chemin parcouru. »

Constance Guisset

Après des études à l’ESSEC et à Sciences Po, puis
une année au parlement de Tokyo, Constance Guisset
choisit de se tourner vers la création et entre à l’ENSCI
– Les Ateliers dont elle sort diplômée en 2007. En 2008,
elle reçoit le Grand Prix du design de la Ville de Paris,
le prix du public à la Design Parade de la Villa Noailles
et deux Aides à Projets du VIA. En 2010, elle est nommée
designer de l’année au salon Maison & Objet et obtient
le Audi Talents Award.
Spécialisé en design, architecture intérieure et scéno
graphie, Constance Guisset Studio a été fondé en 2009.
Le studio travaille avec de nombreuses maisons d’édition
de mobilier françaises et étrangères et conçoit parallèlement
des objets industriels ou des objets de voyage. Depuis 2009,
Constance Guisset réalise également des scénographies
de spectacles, notamment celles des ballets Le Funambule,
Les Nuits et La Fresque d’Angelin Preljocaj, du concert
de Laurent Garnier à la Salle Pleyel ou de la chorégraphie
Everyness de Wang Ramirez. Elle conçoit aussi des scéno
graphies d’exposition pour le musée des Arts décoratifs
à Paris, le musée du quai Branly à Paris et le palais
des Beaux-Arts de Lille et travaille pour des marques
comme Molteni (2011, prix de la meilleure scénographie,
D’Days, Paris).
De septembre 2016 à janvier 2017, une rétrospective
a lieu au Mudac (musée de design et d’arts appliqués
contemporains) de Lausanne. Une monographie a été
publiée à cette occasion.
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Dès le début du xxe siècle, l’automobile et son impact sur
le paysage et la société constituent le sujet de prédilection
de nombreux photographes. Germaine Krull, Robert
Doisneau ou encore Brassaï comptent parmi les premiers
photographes à capter le chaos du trafic parisien ou le
spectacle des phares dans la nuit, témoignant d’une société
en pleine mutation, à l’aube de la modernité. Apparus avec
l’automobile, le frisson nouveau de la vitesse et les distorsions
étranges que produit le mouvement deviennent également
un sujet d’étude pour des photographes comme Jacques
Henri Lartigue ou Man Ray. D’autres s’emparent de la
promesse de liberté qu’offre l’automobile et s’élancent sur
les routes pour parcourir le monde, à l’image des écrivains
et photographes suisses Ella Maillart et Nicolas Bouvier qui
traversent l’Asie à bord de leurs voitures, l’appareil photo
à la main. D’autres encore participent à la « Croisière noire »
et à la « Croisière jaune », expéditions organisées par André
Citroën afin d’apporter la preuve que l’automobile peut être
un merveilleux outil de découverte, même sur les terrains
les plus difficiles. À la fin des années 1920, l’entreprise
Michelin entreprend d’ailleurs un relevé photographique des
routes du monde entier avec pour ambition de développer
un pneu universel.
L’ensemble des œuvres de cette salle raconte les prémices
de la rencontre entre l’automobile et la photographie, tout en
présentant les préoccupations esthétiques qui demeureront au
cœur du travail de nombreux photographes contemporains.

ARTISTES
Nicolas Bouvier
Né en 1929 au Grand-Lancy,
Suisse. Mort en 1998
à Genève, Suisse.

Ella Maillart
Née en 1903 à Genève,
Suisse. Morte en 1997
à Chandolin, Suisse.

Brassaï
Né en 1899 à Brașov,
Hongrie (auj. Roumanie).
Mort en 1984 à
Beaulieu-sur-Mer, France.

Man Ray
Né en 1890 à Philadelphie,
États-Unis. Mort en 1976
à Paris, France.

Robert Doisneau
Né en 1912 à Gentilly,
France. Mort en 1994
à Montrouge, France.
Germaine Krull
Née en 1897 à Poznań,
Allemagne (auj. Pologne).
Morte en 1985 à Wetzlar,
Allemagne.
Jacques Henri Lartigue
Né en 1894 à Courbevoie,
France. Mort en 1986 à Nice,
France.

↑ Jacques Henri Lartigue,
Une Delage au Grand
Prix de l’Automobile
Club de France, circuit
de Dieppe, 26 juin 1912.
Tirage gélatinoargentiques, 30 × 40 cm.
Donation Jacques Henri
Lartigue, Charentonle-Pont. Photographie
Jacques Henri Lartigue.
© Ministère de la Culture
– France / AAJHL.

Guido Sigriste
Né en 1864 à Aarau, Suisse.
Mort en 1915 à Pau, France.
Thierry Vernet
Né en 1927 au GrandSaconnex, Suisse.
Mort en 1993 à Paris, France.
L'aventure Michelin
La Croisière jaune
et la Croisière noire

Autophoto

Ouvrir la voie
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Cet ensemble de portraits de voitures réalisés entre le
milieu du xxe siècle et aujourd’hui révèle l’intérêt partagé
par de nombreux photographes pour l’automobile et ses
formes, tout en nous plongeant dans des époques et des
atmosphères différentes.
Dans les séries de Yasuhiro Ishimoto et de Langdon Clay
les profils galbés de voitures garées dans des rues désertes
se détachent sur la neige ou dans la nuit. À l’inverse, William
Eggleston capte de manière fugace et instantanée certaines
parties d’automobiles américaines aux couleurs vives :
phares avant, capot, habitacle, portières, rétroviseurs.
Les photographes Bernard Asset et Antoine Schneck
s’intéressent quant à eux à l’aérodynamique des Formule 1.
Le premier réalise des photographies « embarquées », juché
sur la voiture du pilote Alain Prost, tandis que le second
produit une multitude de prises de vues afin de dévoiler
les moindres détails de la carrosserie d’une Ferrari.
D’autres œuvres soulignent le rôle de l’automobile
comme emblème de la réussite sociale. Que ce soit dans
la série de photographies américaines collectées par Sylvie
Meunier et Patrick Tournebœuf, dans les portraits réalisés
par les photographes africains Seydou Keïta ou Sory Sanlé,
dans les images de riches émiriens de Basile Mookherjee
ou encore dans les portraits de stars d’Edward Quinn,
de fiers propriétaires posent avec leur voiture.
De la plus ordinaire, celle que l’on croise dans
la campagne allemande chez Bernhard Fuchs, à la plus
iconique, symbole d’un pays comme l’Ambassador
de Raghubir Singh, en passant par les modèles mythiques
comme l’impressionnante Rolls-Royce de Raymond
Depardon, de tout temps, l’automobile fascine.

ARTISTES
Bernard Asset
Né en 1955 au Raincy, France.
Vit à Astoria, États-Unis.
Langdon Clay
Né en 1949 à New York,
États-Unis. Vit à Sumner,
États-Unis.
Jean Depara
Né en 1928 à Kibokolo,
Angola. Mort en 1997
à Kinshasa, République
démocratique du Congo.
Raymond Depardon
Né en 1942 à Villefranchesur-Saône, France. Vit à Paris,
France.
William Eggleston
Né en 1939 à Memphis,
États-Unis. Vit à Memphis.
Bernhard Fuchs
Né en 1971 à Haslach
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Vit à Düsseldorf, Allemagne.
Jeff Guess
Né en 1965 à Seattle,
États-Unis. Vit à Paris, France.
Yasuhiro Ishimoto
Né en 1921 à San Francisco,
États-Unis. Mort en 2012
à Tokyo, Japon.
Seydou Keïta
Né en 1921 à Bamako, Mali.
Mort en 2001 à Paris, France.

Marcos López
Né en 1958 à Santa Fe,
Argentine. Vit à Buenos Aires,
Argentine.
Sylvie Meunier
Née en 1973 à Fontenaysous-Bois, France.
Vit à Fontenay-sous-Bois.
Basile Mookherjee
Né en 1987 à Paris, France.
Vit à Paris.

↑ William Eggleston,
Série Los Alamos,
1965-1968. Tirage Dye
Transfer, 40,5 × 50,5 cm.
Courtesy David Zwirner
New York / Londres
© Eggleston Artistic
Trust, Memphis

Edward Quinn
Né en 1920 à Dublin, Irlande.
Mort en 1997 à Altendorf,
Suisse.

↑ Luciano Rigolini,
Tribute to Giorgio
de Chirico, 2017.
Duratrans dans une boîte
lumineuse, 124 × 154 cm.
Collection de l’artiste.
© Luciano Rigolini
(appropriation – photo
graphe inconnu, 1958).

Luciano Rigolini
Né en 1950 à Tesserete,
Suisse. Vit entre Paris,
France et Lugano, Suisse.
Sory Sanlé
Né en 1948 à Nianiagara,
Haute-Volta (auj. Burkina
Faso). Vit à Bobo-Dioulasso,
Burkina Faso.
Antoine Schneck
Né en 1963 à Suresnes,
France. Vit à Paris, France.
Stephen Shore
Né en 1947 à New York,
États-Unis. Vit à New York.
Malick Sidibé
Né en 1936 à Soloba, Mali.
Mort en 2016 à Bamako, Mali.

Raghubir Singh
Né en 1942 à Jaipur, Inde.
Mort en 1999 à New York,
États-Unis.

<- Seydou Keïta,
Sans titre, 1952-1955.
Tirage gélatino-argentique,
50,5 × 60,5 cm. CAAC
– The Pigozzi Collection,
Genève. © SKPEAC
(The Seydou Keïta
Photography Estate
Advisor Corporation).

Patrick Tournebœuf
Né en 1966 à Paris, France.
Vit à Fontenay-sous-Bois,
France.
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De nombreux photographes explorent les différentes
possibilités esthétiques qu’offre l’automobile : jeux de cadrage
et de lumières à travers les vitres ou dans les rétroviseurs.
Certains l’utilisent même comme un véritable prolongement
de leur appareil photo, à l’exemple de Joel Meyerowitz,
Daido Moriyama et John Divola qui saisissent des images
surprenantes à bord de leur voiture en mouvement. Elle
est pour d’autres un outil pour rendre compte de la beauté
d’une région ou des singularités d’un pays, comme dans les
photographies de Pierre de Fenoÿl ou de Lee Friedlander,
ou encore dans celles des chauffeurs de taxi David Bradford
et Óscar Fernando Gómez qui captent avec humour et
tendresse la vitalité des villes de New York et de Monterrey.
D’autres photographes s’intéressent aux métamorphoses
que l’automobile a entraînées sur le paysage, où de superbes
montagnes et d’immenses canyons ont cédé la place à des
infrastructures routières tentaculaires et à des lotissements
de banlieue ou des parkings toujours plus grands. Sue Barr
et Hans-Christian Schink, par exemple, confrontent l’idée
romantique d’une nature vierge à la réalité à la fois austère
et impressionnante des constructions humaines.
Seiji Kurata, Ray K. Metzker et Ed Ruscha révèlent la beauté
formelle de ces infrastructures, tandis que Robert Adams
et Alex MacLean s’attachent à leur impact écologique.
Anthony Hernandez ou le duo de photographes Theo Baart
et Cary Markerink s’intéressent quant à eux aux lieux liés
à l’automobile et auxquels on prête peu d’attention, tentant
d’en faire des espaces à part entière.

ARTISTES

Theo Baart
Né en 1957 à Amsterdam,
Pays-Bas. Vit à Hoofddorp,
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Sue Barr
Née en 1971 à Londres,
Royaume-Uni. Vit à Londres.

Robert Frank
Né en 1924 à Zurich, Suisse
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Vit à Caracas, Venezuela.

David Bradford
Né en 1951 à New York,
États-Unis. Vit à New York.

Óscar Fernando Gómez
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États-Unis. Vit à Los Angeles,
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Né en 1938 à Ikeda, Japon.
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Catherine Opie
Née en 1961 à Sandusky,
États-Unis. Vit à Los Angeles,
États-Unis.

John Divola
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Pierre de Fenoÿl
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à Castelnau-de-Montmiral,
France.

O. Winston Link
Né en 1914 à New York,
États-Unis. Mort en 2001 à
Katonah, États-Unis.
Alex MacLean
Né en 1947 à Seattle,
États-Unis. Vit à Lincoln,
États-Unis.
Cary Markerink
Né en 1951 à Medan,
Indonésie. Vit entre
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Ray K. Metzker
Né en 1931 à Milwaukee,
États-Unis. Mort en 2014 à
Philadelphie, États-Unis.

Luciano Rigolini
Né en 1950 à Tesserete,
Suisse. Vit entre Paris,
France et Lugano, Suisse.

Joel Meyerowitz
Né en 1938 à New York,
États-Unis. Vit à New York.

Ed Ruscha
Né en 1937 à Omaha, ÉtatsUnis. Vit à Los Angeles,
États-Unis.

Trent Parke
Né en 1971 à Newcastle,
Australie. Vit à Adélaïde,
Australie.

Hans-Christian Schink
Né en 1961 à Erfurt,
Allemagne. Vit à Leipzig,
Allemagne.
Dennis Stock
Né en 1928 à New York,
États-Unis. Mort en 2010 à
Sarasota, États-Unis.

↑ Andrew Bush, Woman
Waiting to Proceed South
at Sunset and Highland
Boulevards, Los Angeles,
at Approximately
11:59 a.m. One day
in February 1997, 1997.
Série Vector Portraits.
Tirage chromogène,
122 × 151 cm. Courtesy
M+B Gallery, Los Angeles.
© Andrew Bush.
↑ Ray K. Metzker,
Washington, DC, 1964.
Tirage gélatino-argentique,
20 × 25,5 cm. Courtesy
Les Douches la Galerie,
Paris / Laurence Miller
Gallery, New York.
© Estate Ray K. Metzker

Tendance Floue
Collectif créé en 1991.

Martin Parr
Né en 1952 à Epsom,
Royaume-Uni. Vit à Bristol,
Royaume-Uni.

Henry Wessel
Né en 1942 à Teaneck, ÉtatsUnis. Vit à Point Richmond,
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Bernard Plossu
Né en 1945 à Đà La.t,
Vietnam. Vit à La Ciotat,
France.
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Né en 1956 à Saverne,
France. Vit à Paris, France.

Autophoto

Robert Adams
Né en 1937 à Orange,
États-Unis. Vit à Astoria,
États-Unis.
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Dans cette grande salle, sont réunis plusieurs photographes
qui prennent comme sujet le rôle de l’automobile dans
l’histoire et la société. Certains racontent la vie au sein des
usines de production et le travail des ouvriers, à l’image
de Robert Doisneau et de Robert Frank. Stéphane Couturier
rend compte, pour sa part, de la nature de plus en plus
déshumanisée du travail dans l’industrie contemporaine.
D’autres s’intéressent à l’utilisation de l’automobile dans
l’histoire : la série d’Arwed Messmer dévoile ainsi la manière
invraisemblable dont les Allemands de l’Est se cachaient dans
des voitures pour tenter de fuir leur pays, tandis que celle
de Fernando Gutiérrez est consacrée à l’un des symboles
de terreur de la dictature argentine : la Ford Falcon.
Jacqueline Hassink souligne dans sa projection la façon
dont les femmes sont mises en scène dans les salons
automobiles du monde entier, et Martin Parr dresse
un portrait des Britanniques au volant, révélant leurs rêves
et leurs angoisses, dans sa série From A to B. Les œuvres
d’Óscar Monzón, de Kurt Caviezel ou encore de Bruce
Davidson montrent quant à elles l’intimité qui se crée dans
l’habitacle de l’automobile, un espace dans lequel on vit,
on dort, on se dispute, on s’aime, on se marie.
Enfin, certains artistes s’intéressent au culte voué à
l’automobile et à son « anthropomorphisation ». Les moteurs
de Valérie Belin deviennent ainsi de véritables cœurs
humains, et les châssis de Kay Michalak et Sven Völker
prennent l’apparence d’entrailles. L’automobile est également
un corps que l’on soigne, comme le montre la série de
voitures aux « pansements » insolites de Ronni Campana.
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Valérie Belin
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Justine Kurland
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Alain Bublex
Né en 1961 à Lyon, France.
Vit à Paris, France.
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Né en 1987 à Milan, Italie.
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au Cambodge.
Alejandro Cartagena
Né en 1977 à Saint-Domingue,
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Vit à Monterrey, Mexique.
Kurt Caviezel
Né en 1964 à Coire, Suisse.
Vit à Zurich, Suisse.
Larry Clark
Né en 1943 à Tulsa, ÉtatsUnis. Vit à Los Angeles,
États-Unis.

ALAIN BUBLEX, À L'ABRI DU VENT ET DE LA PLUIE

Après avoir travaillé à la Régie Renault, Alain Bublex
quitte son poste de designer industriel en 1992 pour
se consacrer à son activité artistique, située au carrefour
de l’urbanisme, de la photographie et de l’installation.
L’automobile occupe souvent une place centrale
dans son œuvre, elle est à la fois un sujet, un outil
de déplacement et un médium, au même titre que
l’appareil photo. Faisant appel à sa connaissance
dans la matière, la Fondation Cartier l’invite à réaliser
pour le catalogue de l’exposition Autophoto une histoire
du design automobile pour laquelle il sélectionne
trente-deux voitures marquantes qui constituent
« par leur innovation une étape décisive dans l’évolution
de l’automobile ». De ce projet est née l’installation
À l’abri du vent et de la pluie, commandée à l’artiste
par la Fondation Cartier. Cette œuvre est constituée
de onze maquettes dont les volumes des silhouettes
sont simplifiés à l’extrême afin de mettre l’accent sur
leur essence même. L’artiste a sélectionné ces véhicules
non en raison de leur notoriété, mais parce qu’elles
représentent pour lui une innovation dans le domaine
des techniques, des formes ou des usages. Au-dessus
et en dessous des maquettes, l’artiste intègre des
photographies « sources » sur lesquelles il a dessiné. Elles
représentent des voitures qui sont conceptuellement
liées aux maquettes réalisées par l’artiste et lui
permettent d’élargir cette « brève histoire » à d’autres
modèles importants. Alain Bublex glisse parmi
ses maquettes une onzième voiture de sa propre
invention, l’Aérofiat. Conçu à partir d’une Fiat 126,
l’artiste l’envisage comme un chaînon manquant de
l’histoire de l’automobile. Laissant transparaître « les
errances, les hésitations et les tensions » propres cette
activité créative qu’est le design, cette installation porte
à réfléchir sur la définition même de l’automobile et de
ce que constitue une « bonne » voiture.
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Allemagne. Vit à Berlin,
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Né en 1981 à Malaga,
Espagne. Vit à Madrid,
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Martin Parr
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Royaume-Uni. Vit à Bristol,
Royaume-Uni.
Mateo Pérez Correa
Né en 1973 à Medellín,
Colombie. Vit à Bogotá,
Colombie.
Jean Pigozzi
Né en 1952 à Paris, France.
Vit entre Paris et New York,
États-Unis.
Matthew Porter
Né en 1975 à State College,
États-Unis. Vit à New York,
États-Unis.
Bill Rauhauser
Né en 1918 à Détroit,
États-Unis. Vit à Détroit.
Rosângela Rennó
Née en 1962 à Belo
Horizonte, Brésil. Vit à Rio
de Janeiro, Brésil.
Miguel Rio Branco
Né en 1946 à Las Palmas
de Gran Canaria, Espagne.
Vit à Rio de Janeiro, Brésil.
Jules Spinatsch
Né en 1964 à Davos, Suisse.
Vit à Zurich, Suisse.
Juergen Teller
Né en 1964 à Erlangen,
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Pour certains, l’automobile n’est plus l’objet de désir qu’elle
a été. Pour d’autres, une nouvelle ère semble s’amorcer,
le secteur de l’automobile démontrant une grande capacité
d’évolution et de diversification. Les œuvres présentées
dans cette salle évoquent à la fois les problèmes liés à
l’automobile – accidents de la route, pollution,
désindustrialisation – et « sa disparition ». Ainsi, Hiroshi
Sugimoto met au jour des pièces enfouies sur une plage de
Nouvelle-Zélande, Patrick Nagatani retrace l’histoire de
modèles de voitures iconiques découverts sur des sites
archéologiques et Peter Lippmann dévoile de vieilles
voitures ensevelies sous la végétation. Edward Burtynsky,
Éric Aupol ou Philippe Chancel montrent quant à eux les
ravages de l’industrie automobile sur l’environnement et
l’économie dans des photographies de paysages en ruines
ou de débris d’une beauté apocalyptique. Enfin, le projet
Turtle 1 – Building a Car in Africa propose une alternative à
l’accumulation des déchets automobiles – la réalisation
d’une voiture robuste et modulable à partir de pièces
recyclées – tout en révélant l’ingéniosité et la créativité des
mécaniciens et artisans ghanéens.
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Né en 1969 à Charlieu,
France. Vit à Paris, France.

Arnold Odermatt
Né en 1925 à Oberdorf,
Suisse. Vit à Oberdorf.

Edward Burtynsky
Né en 1955 à Saint
Catharines, Canada.
Vit à Toronto, Canada.

Hiroshi Sugimoto
Né en 1948 à Tokyo, Japon.
Vit à New York, États-Unis.

Philippe Chancel
Né en 1959 à Issy-lesMoulineaux, France.
Vit à Paris, France.
Peter Lippmann
Né en 1956 à New York,
États-Unis. Vit à Paris,
France.
Patrick Nagatani
Né en 1945 à Chicago, ÉtatsUnis. Vit à Albuquerque,
États-Unis.

Weegee
Né en 1899 à Zolotchiv,
Autriche (auj. Ukraine).
Mort en 1968 à New York,
États-Unis.
Melle Smets
Né en 1975 à Rotterdam,
Pays-Bas. Vit à Rotterdam.
Joost van Onna
Né en 1976 à Cologne,
Allemagne. Vit à Rotterdam,
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MELLE SMETS ET JOOST VAN ONNA,
TURTLE 1. BUILDING A CAR IN AFRICA

Fasciné par la relation qu’entretient l’homme avec
son environnement, l’artiste Melle Smets étudie,
tel un « archéologue du présent », les sociétés et tente
de comprendre le monde dans lequel nous vivons.
Dans le cadre du projet Turtle 1. Building a car in
Africa, Melle Smets et le sociologue Joost van Onna
ont construit, en l’espace de trois mois, un concept-car
à Suame Magazine, une chaotique et gigantesque zone
industrielle (sans doute la plus importante d’Afrique
subsaharienne) située à une dizaine de kilomètres
de Kumasi, au sud du Ghana.
La Turtle 1 n’est pas le produit d’une entreprise
multinationale mais bien plutôt le fruit d’une
collaboration avec les artisans et mécaniciens hautement
qualifiés de Suame Magazine, où travaillent environ
200 000 personnes dans près de 12 000 échoppes
ou ateliers liés à la réparation, au démantèlement et
au réassemblage de voitures. La conception et le design
de la Turtle 1 a été guidée par une étude du marché
ghanéen, notamment par l’adaptation du véhicule aux
besoins de ce pays au climat chaud, où les routes sont
en mauvais état et où la réparation des voitures est rendue
difficile par le manque d’outils et de matériel.

POUR PROLONGER L’EXPOSITION :
RENDEZ-VOUS SUR LE COMPTE
INSTAGRAM DE LA FONDATION CARTIER

Sur Internet, la Fondation Cartier pour l’art
contemporain propose de découvrir des photographies
inédites des artistes exposés dans Autophoto. Avec
une mise en ligne quotidienne de photographies sur
Instagram, l’objectif est de prolonger l’expérience
des visiteurs. En complément des œuvres de l’exposition
et du catalogue, elles enrichissent la découverte
des artistes et des séries présentées dans Autophoto.
Ces séries seront mises en ligne tout au long
de l’exposition. Des commandes inédites seront
également présentées sur le site web et les réseaux
sociaux de la Fondation Cartier.
#UNSEEN

↑ Peter Lippmann,
Citroën Traction 7, 2012.
Série Paradise Parking.
Tirage chromogène,
75 × 100 cm.
Collection de l’artiste.
© Peter Lippmann.

#AUTOPHOTO

L’automobile a été fabriquée à partir de pièces
provenant de quinze modèles de voitures différentes,
disponibles à Suame Magazine et pouvant être servir
à divers usages : dépannage, livraison, taxi. Bien que
relativement lente, la Turtle 1 est robuste, fonctionnelle
et peut être facilement réparée avec des outils basiques.
Son nom lui-même rappelle son endurance au sein
du milieu africain – la tortue étant un symbole de force
au Ghana – voilà pourquoi Melle Smets et Joost van
Onna ont imaginé ce slogan : « lente mais résistante ».
Après avoir remporté un franc succès auprès du roi
ghanéen Otumfuo Nana Osei Tutu II et fait l’objet
d’une grande attention de la part des médias nationaux,
la Turtle 1 est exportée aux Pays-Bas pour une tournée
promotionnelle. Elle paraît dans de nombreux magazines,
journaux, et émissions télévisées, et participe à plusieurs
salons automobiles. En exportant leur concept-car en
Europe, Melle Smets et Joost van Onna s’inscrivent dans
une économie circulaire : ils proposent aux entreprises
occidentales une voiture constituée de pièces qu’elles
ont initialement fabriquées.

Autophoto
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Visuels
disponibles

Jacques Henri Lartigue,
Une Delage au Grand Prix
de l’Automobile Club de
France, circuit de Dieppe,
26 juin 1912. Tirage
gélatino-argentique,
30 × 40 cm. Donation
Jacques Henri Lartigue,
Charenton-le-Pont.
Photographie
Jacques Henri Lartigue.
© Ministère de la Culture
– France / AAJHL.

1

1

2

Portrait réalisé
en studio, Chine, c. 1950,
collecté par Thomas
Sauvin. Tirage gélatinoargentique d’époque
rehaussé. Collection
Beijing Silvermine /
Thomas Sauvin, Paris.
Photo droit réservé.

2

William Eggleston,
Série Los Alamos,
1965-1968. Tirage Dye
Transfer, 40,5 × 50,5 cm.
Courtesy David Zwirner
New York / Londres
© Eggleston Artistic
Trust, Memphis.

3

3

4

5

William Eggleston,
Série Los Alamos,
c. 1974. Tirage jet d’encre,
56 × 73,5 cm. Courtesy
David Zwirner New York /
Londres © Eggleston
Artistic Trust, Memphis.

4

Langdon Clay, Zizka
Cleaners car, Buick
Electra, 1975. Série
Cars – New York City.
Diaporama. Collection
de l’artiste.
© Langdon Clay.

5

6

Seydou Keïta, Sans
titre, 1952-1955. Tirage
gélatino-argentique,
50,5 × 60,5 cm. CAAC
– The Pigozzi Collection,
Genève. © SKPEAC
(The Seydou Keïta
Photography Estate
Advisor Corporation).

6

Ray K. Metzker,
Washington, DC, 1964.
Tirage gélatino-argentique,
20 × 25,5 cm. Courtesy
Les Douches la Galerie,
Paris / Laurence Miller
Gallery, New York.
© Estate Ray K. Metzker.

7
7

8

Tribute to Giorgio
de Chirico, 2017.
Duratrans dans une boîte
lumineuse, 124 × 154 cm.
Collection de l’artiste.
© Luciano Rigolini
(appropriation – photo
graphe inconnu, 1958).

8

9

David Bradford,
Coaster Ride Stealth,
1994. Série Drive-By
Shootings.
Tirage chromogène,
28 × 35,5 cm.
Courtesy de l’artiste.
© David Bradford.

9

Andrew Bush, Woman
Waiting to Proceed South
at Sunset and Highland
Boulevards, Los Angeles,
at Approximately 11:59
a.m. One Day in February,
1997. Série Vector
Portraits. Tirage
chromogène, 122 × 151 cm.
Courtesy M+B Gallery,
Los Angeles.
© Andrew Bush.

10

10

11 Lee Friedlander,
Montana, 2008. Série
America by Car. Tirage
gélatino-argentique,
37,5 × 37,5 cm.
Courtesy Fraenkel Gallery,
San Francisco.
© Lee Friedlander.

11

14

Bernard Plossu,
Sur la route d’Acapulco,
Mexique, 1966. Série
Le Voyage mexicain. Tirage
gélatino-argentique,
18 × 27 cm. Courtesy
de l’artiste / Galerie
Camera Obscura, Paris.
© Bernard Plossu.

12

Óscar Fernando
Gómez, série Windows,
2009. Diaporama.
Courtesy de l’artiste /
Martin Parr Studio,
Londres.
© Óscar Fernando Gómez.

13

12

13

13

Ronni Campana,
série Badly Repaired
Cars, 2016. Tirage jet
d’encre, 60 × 40 cm.
Collection de l’artiste.
© Ronni Campana.

14

Valérie Belin,
Sans titre, 2002. Tirage
gélatino-argentique,
61 × 71,5 cm (avec cadre).
Courtesy de l’artiste /
Galerie Nathalie Obadia,
Paris / Bruxelles. © Valérie
Belin / ADAGP, Paris 2017.

15

Juergen Teller,
OJ Simpson no. 5, Miami,
2000. Impression giclée,
51 × 61 cm. Collection
de l’artiste.
© Juergen Teller, 2017.

16

Stéphane Couturier,
MELT, Toyota n° 8, 2005.
Série Melting Point, Usine
Toyota, Valenciennes.
Tirage chromogène,
92 × 137 cm. Collection
de l’artiste, courtesy
La Galerie Particulière,
Paris / Bruxelles.
© Stéphane Couturier.

17

15

14

Alejandro Cartagena,
Série The Carpoolers,
2011-2012 (détail).
Installation de 15 tirages
jet d’encre, 55,5 × 35,5 cm
(chaque). Courtesy Patricia
Conde Galería, Mexico.
© Alejandro Cartagena.

18

17

16

19 Peter Keetman,
Hintere Kotflügel, 1953.
Série Eine Woche im
Volkswagenwerk. Tirage
gélatino-argentique,
27 × 24,5 cm.
© Nachlass Peter
Keetman / Stiftung F.C.
Gundlach, Hambourg.
18

Rosângela Rennó,
Série Cerimônia do
Adeus, 1997-2003.
Tirage chromogène
monté sous plexiglas,
50 × 68 cm. Courtesy
de l’artiste / Cristina
Guerra Contemporary
Art, Lisbonne.
© Rosângela Rennó.

20

Peter Lippmann,
Citroën Traction 7, 2012.
Série Paradise Parking.
Tirage chromogène,
75 × 100 cm.
Collection de l’artiste.
© Peter Lippmann.

21
19

Justine Kurland,
280 Coup, 2012. Tirage
jet d’encre, 47 × 61 cm.
Courtesy de l’artiste /
Mitchell-Innes & Nash,
New York.
© Justine Kurland.

22
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Auto et photo : Histoires croisées
1769

1898

c. 1824
Nicéphore Niépce invente l’hélio
graphie, un procédé photographique
permettant d’obtenir une reproduction
en négatif à l’aide d’une plaque d’étain
recouverte de bitume de Judée.

1899

1839
Louis Daguerre met au point le
daguerréotype, un procédé photo
graphique permettant de fixer une
image sur une plaque de cuivre
polie recouverte d’argent.

1900
Le premier appareil Kodak Brownie,
fourni avec une pellicule de six poses,
est mis en vente aux États-Unis au prix
d’un dollar.

Nicolas Joseph Cugnot invente un
fardier, le premier véhicule capable
de se déplacer à une vitesse de 4 km/h
grâce à une chaudière à vapeur.

1873

Amédée Bollée crée la première
automobile à vapeur : l’Obéissante.
Elle peut transporter douze personnes
et atteindre une vitesse de 40 km/h.
1876

Gottlieb Daimler invente le premier
moteur fixe à gaz.
1883
Étienne Jules Marey met au point
la chronophotographie, un procédé
permettant d’enregistrer une succes
sion d’images à intervalles de temps
réguliers afin de décomposer et
d’étudier le mouvement.
1885

Carl Benz brevette la PatentMotorwagen, un tricycle propulsé
par un moteur à combustion interne
alimenté en pétrole, considéré comme
la première véritable automobile
industrielle.
1888
George Eastman lance le Kodak n˚ 1,
un appareil photographique portatif
très maniable vendu 25 dollars
avec un film permettant de réaliser
100 photographies de format rond.
1891

Les frères André et Édouard Michelin
brevettent le premier pneumatique
démontable avec chambre à air.
1895

À la suite de la course automobile
« Paris-Bordeaux-Paris », le comte
Albert de Dion et le baron Étienne
de Zuylen de Nyevelt créent
l’Automobile Club de France.

Le premier Salon international de
l’automobile et du cycle (qui deviendra
Mondial de l’automobile de Paris en
1988) se tient au jardin des Tuileries.
L’ingénieur Camille Jenatzy dépasse
pour la première fois la barre
des 100 km/h au volant de sa Jamais
Contente, un véhicule électrique
très profilé.

Léon Gaumont crée le premier radar
automobile, à partir d’un appareil
photographique sur lequel il a installé
un obturateur à deux fentes de manière
à obtenir deux images sur une même
plaque.

Publication de la première édition
du Guide Michelin offert gracieusement
aux chauffeurs, permettant aux
conducteurs de savoir où se loger,
se restaurer, faire le plein d’essence
et trouver un réparateur partout
en France.
1907
Les frères Lumière commercialisent
les plaques autochromes, premier
procédé mettant la photographie
couleur à la portée de tous.
1908

Henry Ford instaure la production
à la chaîne. La Ford T est la première
voiture produite en grande série :
entre 1908 et 1927, 16,5 millions
d’exemplaires sortent de l’usine
de Rouge River à Détroit.
1909

Michelin met à disposition des
communes françaises des panneaux
nominatifs et une série de quatre
panneaux de signalisation annonçant
un danger : croisement, virage, passage
à niveau et dos d’âne. Un siècle plus
tard, on dénombre 384 panneaux
de signalisation différents.
1910

André Michelin met au point les
premières cartes routières à l’échelle
1/200 000. En trois ans, toute la France
est cartographiée à travers 47 cartes.

1914

La Première Guerre mondiale est
le premier conflit motorisé de l’histoire.
Les taxis parisiens sont notamment
réquisitionnés pour le transport des
troupes pour la bataille de la Marne.
L’American Traffic Signal Company
installe les premiers feux de signalisa
tion électriques à Cleveland (Ohio).
Il faut attendre 1923 pour que le même
principe de feu soit installé à Paris.
Le premier feu tricolore est installé
à New York en 1918 et à Paris
en 1936.
1923

La première édition des 24 Heures
du Mans réunit 33 voitures.
1924

André Citroën lance la « Croisière
noire », une expédition menée
par huit autochenilles à travers
le continent africain, depuis
Colomb-Béchar en Algérie
jusqu’à Tananarive à Madagascar.
Par la suite, en 1931, il envisage
une nouvelle expédition, la « Croisière
jaune », dédiée à la découverte
de l’Asie : de Beyrouth à Pékin,
ce voyage de dix mois sur plus
de 12 000 kilomètres rassemble
43 hommes à bord de 14 autochenilles.
1925
Oskar Barnack commercialise le Leica,
un appareil instantané au format
24 × 36 permettant de prendre
36 vues sur une pellicule.
1928

Walter Percy Chrysler fonde Chrysler
Motors Corporation, le troisième
groupe automobile américain qui
constitue, avec General Motors et Ford,
les « Big Three ».
1934

La technique de la traction est adoptée
en France sur la Citroën 7CV.
1936

L’ingénieur italien Dante Giacosa crée
la Fiat 500.
1938

Adolf Hitler présente la KdF, la
première Volkswagen, mise au point
par Ferdinand Porsche, qui deviendra
la Coccinelle.
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Pendant la Seconde Guerre mondiale,
près de 650 000 exemplaires de la
Jeep ont été produits. En Allemagne,
la production de la Coccinelle est
relancée au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Le modèle
connaît un grand succès : en 1950,
100 000 véhicules sortent des usines
de Wolfsburg pour atteindre 1 million
en 1955.
1948
L’inventeur et scientifique américain
Edwin Land crée le Polaroid, un
appareil photographique instantané
permettant de produire une image
monochrome sépia sur papier photo
en une minute.
1949

Citroën lance la 2CV, un modèle
qui rencontre un grand succès auprès
des Français et devient le symbole
des Trente Glorieuses.
1950

La Fédération internationale de
l’automobile (FIA) instaure le Grand
Prix de Formule 1, dont la première
édition est disputée à Silverstone
en Angleterre.
1954
D’après une étude réalisée par Kodak,
plus de 70 % des foyers américains
disposent d’un appareil
photographique.
1955

L’industrie automobile japonaise
s’établit autour des entreprises Toyota
et Nissan, qui commercialisent leurs
premiers modèles de grande série
et concurrencent la suprématie
de Détroit.
1959

Les Big Three se lancent dans
la production de compact cars avec
la Chevrolet Corvair chez General
Motors, la Falcon chez Ford et la
Valiant chez Chrysler.
Le constructeur anglais Austin lance
la Mini, une voiture familiale
compacte, économe en carburant,
vendue 520 livres. Plus de 5,3 millions
d’exemplaires seront produits avant
l’arrêt du modèle en 2000.
Volvo brevette la ceinture de sécurité
avec une sangle abdominale et diago
nale et en équipe tous ses modèles.

1961

La Renault 4L succède à la 4CV.
Il s’agit de la deuxième voiture
française la plus vendue de l’histoire
avec 8,1 millions d’unités, derrière
la Peugeot 206 à 8,4 millions.
1964

Ford commercialise la Mustang.
Adoptée par la jeunesse américaine,
elle favorise l’individualisation du
véhicule en permettant au consomma
teur de choisir parmi différents types
de carrosseries, de moteurs, de
transmissions et d’équipements.
La Trabant sort des usines de Zwickau,
en Allemagne de l’Est. Pouvant
atteindre une vitesse de 100 km/h,
elle est jusqu’à la chute du mur
de Berlin en 1989 la voiture la plus
populaire dans les pays du bloc
de l’Est.
1971

Le Lunar Roving Vehicle réalise
sa première expédition sur la Lune
à l’occasion de la mission Apollo 15.
L’engin est propulsé par quatre moteurs
électriques placés dans les roues.
1978

BMW et Mercedes-Benz adoptent
l’ABS, un système d’assistance
permettant d’éviter le blocage des
roues pendant le freinage, développé
par Bosch.
Première édition du rallye Paris-Dakar.
1980

Le Japon détrône les États-Unis en
devenant le premier pays producteur
d’automobiles. Les entreprises
japonaises comme Honda, Nissan
ou Toyota multiplient les unités
de fabrication en Occident.
L’airbag fait son apparition chez
Mercedes-Benz, qui propose ce dispo
sitif côté conducteur sur le modèle
Classe S.

1997

Toyota conçoit la Prius, première
voiture offrant une propulsion
hybride reposant sur la récupération
de l’énergie des freinages.
2000
Le premier téléphone portable avec
appareil photo intégré est créé pour
le marché sud-coréen : le Samsung
SCH-V200.
2004
S’élevant à 76 millions, les ventes
d’appareils numériques à travers
le monde dépassent pour la première
fois celles des appareils argentiques,
qui plafonnent à 43 millions.
2007
Google lance Street View, une
plateforme permettant de visualiser
un panorama à 360 degrés d’un lieu
situé sur une voie urbaine ou rurale
à partir de multiples photographies,
et de s’y déplacer virtuellement.
2012

L’homme d’affaires américain Elon
Musk fabrique la Tesla S, un modèle
équipé de deux moteurs électriques,
à la pointe du progrès en matière
de pilotage automatique et pouvant
atteindre une vitesse de 250 km/h.
Le robot Curiosity de la Nasa
se pose sur Mars afin d’explorer
le sol à la recherche de traces de vie
microbienne. Ce rover équipé de
75 kilos de matériel scientifique et
de 17 caméras peut parcourir 4,5 cm
par seconde.
2013
La photographie est le premier usage
du smartphone, devant l’envoi de
SMS, les appels et l’accès à Internet.
2016

Le parc automobile mondial compte
environ 1,3 milliard de voitures, soit
une pour six êtres humains.

1989

Le Magellan NAV 1000, premier
système de géo-positionnement par
satellite (GPS) portatif, est commer
cialisé aux États-Unis.
1990
Logitech commercialise le FotoMan,
premier appareil photo numérique
grand public.
L’appareil photo reflex numérique voit
le jour avec le DCS 100 de Kodak.

Autophoto
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Pascal Ory,
« Faire corps »
Pascal Ory est historien.
EXTRAIT DU CATALOGUE

Dans l’idée même d’automobile gît l’idée d’un corps.
Jusque-là d’autres corps tiraient, poussaient le mobile en
question : il fallait un corps de bœuf, de cheval, d’homme
pour transformer une cabane de bois et de cuir montée
sur roues en berline ou en phaéton. Tout change avec
cette révolution qui dote le véhicule de son autonomie,
à l’instar d’un esclave qu’on libère. Cette fois le mobile
se meut par sa propre machine. Ainsi commence un long
processus renvoyant petit à petit, l’air de rien, le corps
humain à sa condition mécanique. Et pendant ce temps
c’est, en miroir du corps-machine, une machine-corps
qui s’ébauche sous nos yeux. […]
LA BELLE, LA BÊTE, L’OBJECTIF

Au fond, la manière la plus étrange de photographier
le corps dans son rapport à l’automobile est celle à laquelle
certains d’entre nous pourraient la ramener, dans la mesure
où il fut un temps où l’un des classiques de la photographie
d’automobile associait – la plupart du temps publicitairement
– la beauté d’une femme à celle d’une carrosserie. Ce type
de métaphores sexistes s’efface petit à petit de notre
mémoire, mais il fut bien un temps où les hommes parlaient
entre eux de « châssis » – et il ne s’agissait pas d’une Cadillac.
Le genre bien défini du portrait de couple appariant une
femme parée, et supposée jolie, et une voiture elle aussi
offerte au regard dans toute sa splendeur fait réfléchir : que
cherche-t-on à nous dire exactement ? À une époque où le
conducteur, le propriétaire du véhicule est prédominamment
un homme, la jolie femme à l’auto ne peut pas ne pas
apparaître comme la femme-objet par excellence, un élément
décoratif et séducteur au même titre que l’allégorie du
bouchon de radiateur Rolls-Royce. Elle est homologique
du véhicule en question, et tout le jeu est dans la manière
dont le désir du client potentiel peut s’accorder à celui
de l’amant fantasmé. Au reste, la posture la plus répandue
de la car girl la montre entretenant toujours un rapport
tactile direct avec l’automobile.
C’est ce qu’ont compris un Bill Rauhauser, le photo
graphe détroitien par excellence, ou une Jacqueline
Hassink, jusque-là connue pour ses séries vides d’êtres
humains, quand ils ont entrepris de regarder de plus près
cette variété de spectacle à la fois totalement commercial
et totalement irréel qu’est le car show. […]
ENTRENT LES CORPS

[Un] groupe d’artistes part de la situation d’intimité
paradoxale qui est celle des corps humains dès lors qu’ils ont
franchi la porte de cette petite maison sur roues, d’autant
plus précieuse à nos contemporains qu’elle leur offre, en
effet, l’autonomie de la maison alors qu’en réalité la plupart
vivent dans un appartement.
Violant cette intimité par le flash et le téléobjectif, la nuit,
en plongée, à l’arrêt du feu rouge, un Óscar Monzón joue
sur les mots karma et car man pour mettre en scène tel
couple dans une voiture, mais l’absence de profondeur
de champ, le cadrage rigoureux du pare-brise qui coupe
les têtes – et permet de contourner le « droit à l’image » –
ramènent tous ces corps en désir et en lutte à des troncs
animés, tout comme ceux que saisit la red light en noir
et blanc de Kurt Caviezel. […]
Alejandro Cartagena se place, lui, à hauteur d’oiseau,
façon Óscar Monzón, pour saisir les allongés des plateformes
arrière de pick-up : ouvriers de chantier, voyageurs sans
bagages (les carpoolers sont des covoiturés), goûtant un peu
de repos ou dormant à poings fermés. On voit – le mot
convient – que c’est ici toute la société qui monte à bord,

qui fait de l’automobile le lieu de toutes les heures du jour
et de la nuit, de toutes les dates de la vie, de tous les possibles
et de toutes les nécessités, un concentré de vie en même
temps qu’une concentration de corps, pour le meilleur
et pour le pire.

↑ Justine Kurland,
280 Coup, 2012. Tirage
jet d’encre, 47 × 61 cm.
Courtesy de l’artiste /
Mitchell-Innes & Nash,
New York. © Justine
Kurland.

CORPS INCARCÉRÉS

↑ Rosângela Rennó,
Série Cerimônia do
Adeus, 1997-2003.
Tirage chromogène
monté sous plexiglas,
50 × 68 cm. Courtesy de
l’artiste / Cristina Guerra
Contemporary Art,
Lisbonne. © Rosângela
Rennó.

Il est des manières plus violentes encore d’entrer dans
l’automobile, d’entrer en automobile. La plus romanesque
aura été celle de ces ressortissants de l’Allemagne
communiste que la Stasi aura surpris – ou pas – en train
d’essayer de franchir la frontière entre les deux pays, cachés
dans un coffre arrière ou dans un autre habitacle moins
prévisible. Arwed Messmer joue sur ces reconstitutions
(reenactments) où des corps enfermés à l’échelle d’un pays
essayent désespérément d’en sortir en s’enfermant plus
encore, suivant une économie élémentaire mais subtile
où, par exemple, deux jeunes enfants occuperont la place
d’un seul adulte. Mais la manière suprême, en même temps
que la plus triviale – le trivium est un carrefour –, reste
celle où ce n’est pas vous qui entrez dans la voiture mais
la voiture qui entre en vous, dans votre chair.
Extrait du texte « Faire Corps », publié dans le catalogue
de l’exposition Autophoto.
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Nancy W. Barr est conservatrice de la
photographie et conservatrice en chef
du département «James Pearson Duffy»
du Detroit Institute of Arts, Détroit.
EXTRAIT DU CATALOGUE

Considérée comme le berceau de la construction
automobile et marquée par un fort développement qui lui
valut le surnom de « Motor City », Détroit doit sa réputation
à ses gigantesques usines automobiles, à sa production
à la chaîne et à sa main-d’œuvre, qui ont ouvert la voie
à la production en série et à la consommation de masse
— de voitures en particulier 1. Sur la base de ce cycle
économique – fragile et fluctuant –, la voiture est devenue
au fil du temps, pour le meilleur et pour le pire, un
symbole durable du rêve américain. Folle obsession pour
l’automobile et rêve américain sont devenus un sujet pour
les artistes et les photographes qui ont documenté, analysé
et remis en cause ce que l’une et l’autre représentaient
et signifiaient pour les citoyens américains. […]
Pendant son séjour à Motor City, [Robert Frank]
se rend dans les lieux où les habitants ont pour habitude
de venir manger, jouer et se détendre : les jardins publics,
les ciné-parcs et les snack-bars. L’un des moments forts
de cette série est sa visite à l’usine de Rouge River,
où il découvre de ses propres yeux l’usine automobile,
ses ouvriers et les méthodes de production à la chaîne
rendues célèbres par Henry Ford.
Lorsque Robert Frank arrive à The Rouge, l’usine
connaît donc ses années les plus productives et a acquis
une réputation légendaire dans le monde entier. Conçue
comme un complexe manufacturier intégral et autonome
qui n’a besoin d’aucun sous-traitant, l’usine est unique
dans le paysage industriel. […] Même si Robert Frank est
émerveillé par l’automatisation de l’usine, ses photographies
montrent des ouvriers cernés par le métal et les machines,
répétant à l’infini les mêmes gestes sur les chaînes de
montage et travaillant dans des conditions rudes et
éprouvantes, en échange d’un bon salaire journalier et de
l’opportunité d’améliorer leur existence en dehors de
l’usine et de réaliser le rêve américain. […]
Sur les photographies de familles modestes prises lors
des décennies suivant la Seconde Guerre mondiale, les
voitures sont omniprésentes. Et même si elles sont bien
souvent tronquées, maladroitement cadrées ou reléguées
en bordure d’image, ces machines d’acier à quatre roues
d’une autre époque, avec leurs lignes élégantes et leurs
chromes rutilants, attirent le regard comme des aimants.
À leur côté, leurs propriétaires ne sont pas seulement fiers
de posséder une voiture mais semblent vouloir affirmer

leur nouvelle émancipation. Ils représentent une nouvelle
catégorie de citoyens alors en pleine ascension sociale,
exaltés par les biens matériels et vivant le rêve américain.
[…]
Le photographe de rue originaire de Détroit Bill
Rauhauser, dont les vastes archives illustrent les loisirs
des hommes et des femmes de la classe ouvrière de Motor
City pendant leur temps libre, s’est intéressé aux salons
automobiles pour sa série Detroit Auto Show, réalisée
vers 1975. Ces photographies témoignent d’une nouvelle
ère du design automobile favorisant les lignes épurées,
qui répondent non seulement au goût des consommateurs
pour des véhicules moins ornementés et moins coûteux
à entretenir, mais aussi à la pression grandissante exercée
par l’importation de voitures plus légères, sportives et
économiques 2. […]
À l’époque où Bill Rauhauser réalise cette série, Langdon
Clay photographie dans leur environnement quotidien
des voitures stationnées dans les rues de New York – sans
doute l’une des villes des États-Unis qui ont accueilli le plus
d’hommes et de femmes venus y chercher leur part du rêve
américain. Les automobiles de l’univers de Langdon Clay
sont un clin d’oeil irrévérencieux aux voitures de rêve
du salon automobile de Détroit, soigneusement astiquées
et mises en scène. Les siennes sont des modèles récents
à la carrosserie cabossée, rayée, voire qui ne tient que grâce
à du ruban adhésif, baignant dans la lumière nocturne
chatoyante des rues de New York. Tels des oiseaux de nuit
familiers du quartier, elles s’intègrent parfaitement à leur
environnement tout à la fois sordide et éclatant de couleurs :
motels louches et délabrés, trottoirs où s’entassent les détritus,
petits commerces, bains publics, diners et bars de nuit qui
servent de toile de fond par tous les temps – pluie, neige,
verglas ou canicule. […]
L’industrie automobile, Détroit et la notion de rêve
américain changent radicalement à partir de 1979, au gré
de l’érosion économique chronique qui touche les ÉtatsUnis 3. Les citoyens américains vivent coup sur coup
plusieurs phases de récession marquées par l’augmentation
du prix de l’essence (second choc pétrolier), la concurrence
étrangère, les fermetures d’usines et le chômage qui en
résulte. Ce cycle semble s’achever en 2009 avec le sauvetage
par le gouvernement de General Motors et de Chrysler,
jugés « trop gros pour faire faillite » et dont la disparition
pourrait avoir des répercussions économiques catastrophiques
dans le monde entier. Dans ce scénario apocalyptique
de « rêve américain tournant au cauchemar », Détroit
et certaines villes avoisinantes, telle Flint qui comme elle
repose sur la seule et unique industrie automobile, sont
touchées de plein fouet par les fermetures d’usines et l’exode
de leurs habitants. Voilà deux villes où le rêve américain
s’est éteint depuis longtemps. Dans son ouvrage Drive
Thru Flint 4, le photographe Philippe Chancel présente
des fragments visuels de cette ville : vues aériennes de
ses quartiers décimés et de ses terrains vagues, simples
portraits de rue de ses derniers habitants ou clichés
de maisons abandonnées qui contrastent avec un gros plan
de la grille chromée d’une vieille Buick.

↙ Langdon Clay, Zizka
Cleaners car, Buick
Electra, 1975. Série
Cars – New York City.
Diaporama. Collection de
l’artiste. © Langdon Clay

Extrait du texte « Motor City Madness », traduit de l’anglais par Frédérique Popet
et publié dans le catalogue de l’exposition Autophoto.
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 oir David Gartman, Auto Opium. A Social History of American
V
Automobile Design, Routledge, New York / Londres, 1994, p. 169.
Voir David Gartman, Auto Opium. A Social History of American
Automobile Design, Routledge, New York / Londres, 1994, p. 169.
Dan Brooks et Martin Mulloy, The Decline and Resurgence of the US
Auto Industry, EPI Briefing Paper n° 399, 6 mai 2015 (document
d’information de l’Economic Policy Institute), Washington DC, p. 9.
Philippe Chancel, Drive Thru Flint, L’Artiere Edizioni, Bentivoglio,
2016. Cet ouvrage s’inscrit dans un projet au long cours intitulé
Datazone, qui inclut des photographies de neuf sites à travers
le monde faisant régulièrement l’actualité. En plus de Flint dans le
Michigan, Philippe Chancel a photographié des villes d’Afghanistan,
d’Afrique du Sud, de Corée du Nord et d’Inde.

Autophoto

Nancy W. Barr,
« Motor City
Madness »

19

Simon Baker,
« Drive-By Shooting »
Simon Baker est conservateur en chef
du département « Photographie et Art
international » de la Tate Modern de Londres.
EXTRAIT DU CATALOGUE

On ne sait pas exactement à quel endroit Man Ray se plaça
pour réaliser, en 1924, la photographie dédicacée « à Francis
Picabia en grande vitesse », mais il est évident que, comme
dans le cas de la bande à Bonnot, la vitesse du véhicule
était l’indispensable condition du succès de son entreprise.
Même s’ils n’étaient pas les premiers à s’intéresser aux
distorsions étranges et merveilleuses produites par des
objets en mouvement (pensons notamment aux futuristes
technophiles), Francis Picabia et Man Ray (le premier au
volant de la voiture et l’autre sur le bord de la route)
ont sans doute réalisé la première performance d’« avantgarde » au moyen d’une voiture. Elle fait d’eux des pionniers
au regard de la multitude d’artistes et de photographes
du xxe siècle pour qui la voiture allait devenir une sorte
de médium, à moins de l’envisager, comme le suggère
Rosalind E. Krauss à propos de l’œuvre d’Ed Ruscha,
davantage comme un « support technique1 » que comme
un véritable médium.
[…]
Dans ses écrits sur la fin des années 1960, Daido
Moriyama évoque sa dette particulière envers Jack Kerouac
et se souvient avoir été « fortement attiré par le regard posé
sur la route par le héros Sal Paradise 2 ». Toutefois, quand
il fait référence à l’influence de Kerouac, Daido Moriyama
va au-delà de la conception du road trip comme quête
psychologique (bien que ce soit certainement le cas aussi)
pour analyser plutôt la manière dont la voiture elle-même
est devenue le fil conducteur de son inspiration et de sa
pratique photographique […].
Si pour Daido Moriyama la voiture, en tant que « support
technique » ou comme élément privilégié de sa pratique
photographique, a été un moyen d’ouvrir sa conscience
à un flux d’images où puiser des moments fugaces, d’autres
photographes ont utilisé l’automobile de manière plus
formelle et plus conceptuelle. La citation qui suit est tirée
des écrits de Joel Meyerowitz sur sa série European Trip.
Photographs from the Car, 1968, mais elle pourrait tout aussi
bien décrire la pratique de Lee Friedlander ou celle de
Henry Wessel (et de nombreux photographes ultérieurs) :
« J’ai commencé à comprendre que la vitre de la voiture
était le cadre, et que d’une certaine manière la voiture
elle-même était l’appareil photo avec moi à l’intérieur,
et que le monde défilait affichant toujours une nouvelle
image. Tout ce que j’avais à faire, c’était de lever l’appareil
et de cligner des yeux pour prendre une photographie3. » […]
Totalement abandonné à la liberté de la route, mais
également déterminé à exploiter tout le potentiel de la
relation complexe existant entre le médium photographique
et son « support technique » automobile, Joel Meyerowitz
donne à travers cette série une grande leçon de photographie
sur les questions de cadrage, de déclenchement et de mise
au point. L’automobile encourage ce type de production
photographique de deux manières essentielles. D’une part
en permettant au photographe de se trouver au bon endroit
au bon moment le long d’une chaîne de situations réelles
qui se déroulent comme une série infinie de microdrames
– terrain de prédilection de Henry Wessel depuis de longues
années 4 – ; d’autre part dans la manière presque incroyable
dont cadrage, vitesse et précision se combinent quelque
part entre l’œil du photographe, l’obturateur de l’appareil
photo et la vitre de la voiture – comme si l’artiste était
en quelque sorte parvenu à revenir en arrière pour figer la
réalité à l’instant de ses plus heureux hasards. Non seulement
de telles images n’auraient pu être produites autrement,

mais leur mode de production, leur « capture » est on ne peut
plus incroyable (au sens propre du terme).
Depuis l’appel de László Moholy-Nagy, dans les années
1920, à « élargir la vision » de la photographie5, ce médium
n’a jamais eu de difficultés à surmonter ce qui semblait
a priori impossible. […] L’élargissement de la vision permis
par la technologie, auquel aspirait László Moholy-Nagy dans
les années 1920 comme à un phénomène avant-gardiste,
peut être considéré comme un objectif atteint et popularisé
par les années 1970, lorsque l’apparition d’appareils photo
plus petits, plus légers et plus rapides, de la pellicule couleur
et des boutiques de développement instantané a emmené
la photographie « sur la route » par des moyens auparavant
inimaginables. Les tirages originaux du road trip épique
de Stephen Shore à travers l’Amérique dans les années
1970, American Surfaces, furent par exemple réalisés dans
des échoppes de bord de route au gré des pérégrinations
du photographe, confirmant fort à propos le degré de
créativité et de liberté offert par la rencontre du médium
photographique et de son support technique.

↑ Lee Friedlander,
California, 2008. Série
America by Car. Tirage
gélatino-argentique,
37,5 × 37,5 cm.
Courtesy Fraenkel Gallery,
San Francisco.
© Lee Friedlander.

Extrait du texte « Drive-By Shooting », traduit de l’anglais par Frédérique Popet
et publié dans le catalogue de l’exposition Autophoto.
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 osalind E. Krauss, Under Blue Cup, MIT Press, Cambridge, 2011,
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p. 76.
Daido Moriyama, « On the Road », in Memories of a Dog, Nazraeli
Press, Tucson, 2004, p. 39.
Joel Meyerowitz, Taking My Time, vol. I, Phaidon, Londres, 2012,
p. 186 ; voir aussi Joel Meyerowitz, Daido Moriyama et John
Divola, Pictures from Moving Cars, Adad Books, Londres, 2013.
Voir par exemple Henry Wessel, Incidents, Steidl, Göttingen, 2013.
László Moholy-Nagy, Peinture Photographie Film. Et autres écrits
sur la photographie, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1993.
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Clément Chéroux est historien
de la photographie, conservateur
et commissaire d’exposition.
EXTRAIT DU CATALOGUE

« Les insuccès sont tout à fait naturels. Ils sont une bonne
leçon. C’est pourquoi il faut aussi conserver les photographies
peu satisfaisantes car dans trois, cinq ou dix ans
on y découvrira peut-être quelque chose de ce qu’on avait
éprouvé jadis 1. »
C’est ainsi que le photographe amateur Jacques Henri
Lartigue décrit un curieux phénomène qui hante
littéralement toute l’histoire de la photographie :
le changement de statut des images. Certaines photographies
considérées comme ratées : les « insuccès », les « accidents »,
les « tracas » ou les « petites misères », comme on se plaisait
à les appeler au xixe siècle, peuvent en effet devenir
intéressantes au gré du temps, du goût ou de quelques
autres paramètres qui feront l’objet de cet article. C’est le cas
de l’une des plus célèbres photographies de Lartigue : Une
Delage au Grand Prix de l’Automobile Club de France de 1912 2.
Selon les règles de la bienséance photographique, qui
étaient d’usage au moment où Lartigue réalisa cette image,
il s’agit d’une photographie ratée, et même trois fois ratée.
L’image est floue, décadrée et déformée.
Tout d’abord, une partie du sujet principal est tronquée
par un défaut de cadrage. Lartigue a d’ailleurs lui-même
noté dans ses carnets, les 22 juillet 1911 et 7 octobre 1912,
à propos de deux autres automobiles, pareillement coupées,
qu’elles avaient été « mal prises ». La voiture s’en trouve
ainsi réduite, ratatinée, comme si elle était venue s’emboutir
sur ce mur blanc que constitue la marge de l’image.
C’est effectivement un accident, tant pour la photographie
que pour la voiture. […]
Autre défaut : la route et l’arrière-plan sont flous, tandis
que la voiture, pourtant en pleine vitesse, est nette. […]
Enfin, troisième accident : la déformation de l’image. Les
rubriques consacrées aux insuccès des amateurs reviennent
régulièrement sur ces distorsions dues à l’emploi
d’obturateur à rideaux 3.
En 1924, Man Ray envoie à son ami Picabia, qui lui
aussi « aimait se faire photographier au volant d’une de
ses grosses voitures 4 », l’image d’une automobile déformée,
accompagnée de cette dédicace : « À Francis Picabia
en grande vitesse 5 ». Man Ray qui se déclarait volontiers
« fautographe » et revendiqua souvent l’importance des
accidents dans ses propres découvertes (le photogramme,
la solarisation et même le flou dans le cas du portrait de la
marquise Casati) ne pouvait en effet manquer de remarquer
combien le flou de la voiture et sa déformation accidentelle
augmentaient considérablement la dynamique de l’image.
En l’espace de quelques années, ces images incongrues
sont donc passées du statut d’insuccès à celui de réussites.
Lartigue qui dessinait régulièrement dans ses carnets les
photographies qu’il avait prises n’a pas retenu, à l’époque,
celle du grand prix de l’ACF. Ce n’est que dans les années
1950 qu’il exhumera l’image pour les raisons mêmes
qui l’avaient poussé à la négliger plus de trois décennies
auparavant : le flou, la déformation et le décadrage.
L’image initialement ratée fut alors abondamment reproduite
et célébrée jusqu’à devenir une véritable prouesse, voire,
« une idée géniale6 » selon l’ancien directeur du département
de la photographie au Museum of Modern Art, John
Szarkowski.
[…]

Comment expliquer plus largement que la plupart
des accidents techniques du xxe siècle : flou, surimpression,
déformation, décadrage, solarisation, etc., aient été trans
formés par les avant-gardes du xxe siècle en propositions
artistiques ? [Tel] photographe modifiera volontairement
le paramètre du temps d’exposition pour donner, par le
flou, du mouvement à son image. Tel autre décidera d’utiliser
un très grand angle pour obtenir des corps anormalement
déformés, etc. Ce sont ces variations de paramètres, ces
écarts vis-à-vis de la norme établie par les photographes
professionnels du xixe siècle (à laquelle les amateurs tentèrent
de se conformer) qui déterminèrent une bonne partie
de l’esthétique photographique à partir des avant-gardes.
Mais qu’elles soient involontaires (dans le cas des
accidents des amateurs) ou préméditées (dans le cas des
expérimentations des avant-gardes) ces variations de
paramètres ont toujours sur l’image les mêmes conséquences
plastiques. C’est la raison pour laquelle les accidents
du xixe siècle ressemblent tant aux propositions esthétiques
du xxe.
Reste maintenant à comprendre ce qui intéressait
tant les artistes des avant-gardes dans cette entreprise de
déréglage systématique du médium. S’ils s’évertuèrent ainsi
à pervertir les règles de la doxa photographique ce n’est
pas uniquement par goût de la provocation, ou par esprit
de contradiction, mais probablement parce qu’ils avaient
compris que la photographie était plus qu’un simple outil
de mimésis 7.
Extraits du texte « Panégyrique de l’accident photographique », publié pour
la première fois dans Photographies / Histoires parallèles. Collection du musée
Nicéphore Niépce, musée Niépce, Chalon-sur-Saône / Somogy, Paris, 2000,
et republié dans le catalogue de l’exposition Autophoto.
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J acques Henri Lartigue cité par Pierre Bonhomme, « L’Indéfinissable
Œuvre photographique », in La Recherche photographique, nº 18,
printemps 1995, p. 56.
Par un curieux effet de répétition, il semble que Lartigue ait
également commis une erreur dans la légende de cette image.
L’historien de l’automobile Marc Douëzy a signalé à l’Association
des amis de Jacques Henri Lartigue qu’il ne s’agissait pas d’une
Delage mais d’une Th. Schneider. Aucune voiture ne portait
le numéro 6 au grand prix de l’ACF de 1912, il s’agirait donc
de la Th. Schneider conduite par Maurice Croquet lors du grand
prix ACF de 1913.
Voir C. Welborne Piper, « The Photography of Moving Wheels »,
in The Amateur Photographer, 2 janvier 1902, p. 12-13 et 16 avril
1903, p. 311- 313 ; Ch. F. Rice, « L’Obturateur focal. Déformations
auxquelles il donne lieu », in Photo-Revue, 10 janvier 1908, p. 20-21.
Man Ray, Autoportrait, Seghers, Paris, 1986, p. 172.
La même photographie est publiée en 1925 sans auteur ni légende
dans La Révolution surréaliste, n° 2, 15 janvier 1925, p. 30. Rien
ne prouve à ma connaissance que l’image soit bien de Man Ray
(ses autres photographies publiées dans le même numéro sont signées)
ni que Picabia en soit le sujet. Seule demeure l’appropriation de
l’image et son envoi à Picabia.
John Szarkowski cité par Marie- Monique Robin, Les 100 Photos
du siècle, Éditions du Chêne, Paris, 1999, p. 6.
Voir André Gunthert, « La Photographie, laboratoire du visible »,
in Vive les modernités !, catalogue des 30e Rencontres internationales
de la photographie, Actes Sud, Arles, 1999.
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Marc Desportes,
« Paysages
photo-mobiles »
Marc Desportes est urbaniste.
EXTRAIT DU CATALOGUE

HISTOIRES PARALLÈLES

[…] Les développements de l’automobile permettent
une nette augmentation de la vitesse. C’est en France, à partir
du milieu des années 1890, qu’ont lieu les premières grandes
courses, véritables bancs d’essai pour des automobiles
encore expérimentales. Les performances obtenues
témoignent des progrès réalisés : d’une vitesse moyenne
de 20 km/h atteinte lors de la course Paris-Rouen en 1894,
on passe à une vitesse de plus de 100 km/h cinq ans plus
tard. Du côté de la photographie, c’est une autre vitesse
qui est recherchée, celle de l’ouverture, recherche qui repose
sur la mécanisation de l’obturation. À ce titre, la célèbre
photographie de Jacques Henri Lartigue Une Delage
au Grand Prix de l’Automobile Club de France de 1912
marque une coïncidence entre les progrès de la vitesse
automobile (l’automobile roule à 110 km/h environ) et
le perfectionnement de l’obturateur (il s’agit d’un obturateur
à rideaux – ou « plan focal » – avec une vitesse d’ouverture
de 1/10 de seconde)1. […]
Le lancement en 1925 du Leica utilisant un film
35 mm marque un véritable tournant : pour la première
fois, on dispose d’un appareil photographique fiable avec
lequel on peut à la fois viser une scène, prendre un cliché
et faire avancer la pellicule à la lumière du jour. Cette
individualisation des pratiques va de pair avec l’essor
des loisirs de millions de citadins – des loisirs à l’émergence
desquels contribue le nouveau mode de production né
avec l’industrie automobile, des loisirs au cours desquels
sont prises des millions de photographies d’amateurs.

conducteurs, agents de police et piétons, en prescrivant des
gestes simples et dépourvus d’ambiguïté. Cette expérience
de la ville liée à l’automobile déteint sur l’expérience de
la ville en général : forte densité d’informations, exigence
de réponses immédiates, multiplicité des interactions ou
encore risque d’accidents provoquent une tension nerveuse
permanente que les psychologues américains, dans les
années 1920, baptisent « stress ». Le citadin devient une
instance fragile et sa sensibilité, plutôt tournée vers des
impressions persistantes et régulières, n’est plus de mise. […]
Ne permettant de former que des images fixes,
la photographie ne peut offrir d’équivalent à la vision
automobile. Elle s’avère cependant d’une puissance
remarquable pour enregistrer les traits de la nouvelle
expérience urbaine à laquelle l’automobile aura contribué :
densité de la foule et des véhicules, effet d’ordonnancement
de la circulation, intensification des flux, importance des
signaux, absence de communication interindividuelle, repli
sur soi… C’est ce que donnent à voir les photographies
prises par Walker Evans dans les rues de New York dans
les années 1920. La photographie donne également
consistance à ce qui n’est perçu que furtivement : les éclats,
les reflets – qu’il s’agisse des reflets dans les vitrines, les
pare-brise, les vitres des portières, ou des vues partielles
qui s’incrustent dans le champ visuel, celles que reflète
par exemple un rétroviseur.
Extrait du texte « Paysages photo-mobiles », publié dans le catalogue
de l’exposition Autophoto.
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 omme le remarque K. G. Pontus-Hultén dans le catalogue
C
de l’exposition The Machine. As Seen at the End of the Mechanical Age,
présentée au MoMA de New York en 1968, cette photographie
a donné une visibilité à la vitesse automobile (Museum of Modern
Art, New York, 1968).

↓ Óscar Fernando
Gómez, série Windows,
2009. Diaporama.
Courtesy de l’artiste /
Martin Parr Studio,
Londres. © Óscar
Fernando Gómez.

LE TOURISTE-AUTOMOBILISTE-PHOTOGRAPHE

L’une des premières utilisations de l’automobile est le
tourisme. Le nouveau véhicule apparaît comme l’instrument
idéal pour ce loisir en plein air. En 1900, le fabricant
de pneus Michelin fait paraître un manuel destiné aux
chauffeurs, dispensant des conseils d’entretien du véhicule
et indiquant les services disponibles dans diverses localités
de France. Dans l’édition de l’année suivante, Michelin
indique « les jolies routes » tout en espérant que les lecteurs
lui signaleront « les routes intéressantes et les routes
ennuyeuses ». Traversant sites et contrées en empruntant
des chemins ancestraux, les touristes redécouvrent
la campagne, eux qui l’avaient parcourue emportés
par des trains, le long de tracés ferroviaires obéissant
à des impératifs techniques et économiques. […]
Par son interposition dans la découverte et la perception
du paysage, l’automobile apparaît comme un médium : le
site traversé est cadré par le pare-brise selon un mouvement
continu dicté par la route. C’est peut-être pour signaler
l’originalité de cette nouvelle fenêtre ouverte sur le monde
que de nombreux photographes feront figurer le cadre des
pare-brise et des portières dans leurs compositions, faisant
de l’automobile une sorte de camera obscura mobile.
NOUVEL ESPACE URBAIN ET PHOTOGRAPHIE

[…] L’influence de l’automobile sur l’expérience de
la ville est bien évidemment marquée par la vitesse – une
vitesse jusqu’alors jamais atteinte en ville et qui gagne toute
son étendue, non plus seulement ses artères principales –,
mais aussi par cette modification de la signalisation.
Celle-ci a un impact spécifique : elle s’impose à tous, à tout
moment ; elle force l’attention quel que soit le fond sur
lequel elle se détache, se surimposant à la vision ordinaire
de la ville ; elle interfère enfin dans les relations entre
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Version française uniquement
Broché, 24 × 34 cm, 28 pages,
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Les Soirées Nomades
Les Soirées Nomades invitent des artistes
de la scène contemporaine à investir le temps
d’une soirée les espaces d’exposition
et le jardin de la Fondation Cartier.

Les Nuits
de l’Incertitude

Les Nuits de l’Incertitude réunissent des artistes,
des scientifiques, des intellectuels, qui
s’entretiennent en public. Si l’incertitude est
l’espace de rencontres et d’échanges, les Nuits
de l’Incertitude entrent en résonance avec
l’exposition en cours, ses protagonistes et les
questions qu’elle suscite.
Vendredi 12 mai à 20h

Vlatka Horvat PERFORMANCE
15e Congrès extraordinaire : Paris

Six femmes racontent un pays où elles sont nées
mais qui n’existe plus, la Yougoslavie.
Dans chaque pays où la performance 15th Extraordinary
Congress est présentée, l’artiste et performeuse croate
Vlatka Horvat invite des femmes qui sont nées et ont grandi
en ex-Yougoslavie puis qui l’ont quittée pour vivre ailleurs
une nouvelle vie. Durant quatre heures d’échanges captivants,
dans un jeu de questions-réponses, ces femmes partagent
histoires, anecdotes, faits, rumeurs, réflexions, souvenirs,
pensées. À la grande table de discussion, l’intime et le
politique se mêlent pour tenter de répondre à la question :
que s’est-il passé ?
Durée : 4h (entracte compris). Les entrées et sorties sont libres
durant la performance.
Une Soirée Nomade présentée dans le cadre de « Chantiers d’Europe »,
programmée en collaboration avec le Théâtre de la Ville – Paris.

Du jeudi 8 au dimanche 11 juin

En quatrième vitesse

FEST

Festival cinéma au Christine 21, Paris

MA
C IN É
IVA L
M UR S
HO RS LE S

Dans le cadre de l’exposition Autophoto présentée
à la Fondation Cartier pour l’art contemporain jusqu’au
24 septembre 2017, les Soirées Nomades proposent une
programmation de films dont les voitures sont les héroïnes,
au cinéma Christine 21. Durant quatre jours, des
personnalités, cinéastes et artistes partagent avec le public
leurs films cultes. Films classiques, mythiques ou découvertes
cinématographiques, le festival En quatrième vitesse sillonne
aussi bien les autoroutes que les chemins de traverse
pour offrir aux spectateurs (petits et grands) un plan large
de la voiture au cinéma.
Achat du billet le jour même au cinéma Christine 21,
4, rue Christine, 75006 Paris (métro Odéon ou Saint-Michel).
Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€ (moins de 20 ans, seniors, demandeurs d’emploi)
Tarif étudiant : 5€ (sur présentation de la carte étudiant).
Les cartes UGC Illimité et le Pass Gaumont Pathé sont acceptées
une heure avant la séance.

Mardi 20 juin à 20h

Nuit de la Vitesse

DE
LES NUIT S DE L’IN CER TITU

Une nuit conduite par Cédric Villani, dans le jardin

Définie mécaniquement comme la dérivée de la position
par rapport au temps, la notion de vitesse nous sert à mesurer
le mouvement. Mais ce concept s’étend bien au-delà de
la mécanique ! À l’occasion d’une nocturne de l’exposition
Autophoto, le mathématicien Cédric Villani explore la vitesse
accompagné de philosophes, d’ingénieurs, de sportifs
et d’artistes. Cette nouvelle Nuit de l’Incertitude s’intéresse
aussi bien aux outils scientifiques et aux technologies
de pointe, qu’aux grands records sportifs et aux récits
d’adrénaline. Sans oublier l’accélération de nos modes
de vie face à une certaine pensée de la lenteur.
Accès avec le billet d’entrée à l’exposition, dans la limite des places disponibles.

Samedi 1er juillet de 15h à 20h

DIV ERT ISS EME NT

Clédat & Petitpierre — Mille bornes !

Avec Olivier Martin-Salvan, Gilles Ostrowsky, Gaëtan Vourc’h

Lundi 22 mai à 20h

Erik et Harald Thys CONFÉRENCE
Notre amie l’automobile

Avec la collaboration spéciale d’Alain Bublex

Depuis leur plus jeune âge, les frères Thys sont fascinés
par l’automobile. L’un est devenu artiste, l’autre psychiatre,
mais le sujet reste pour eux un terrain de jeu et de réflexion
commun. Pour cette Soirée Nomade, ils reviennent sur
cinquante ans de production automobile au cours d’une
conversation qui mêle films et diapos vintage issus de leurs
riches archives, et commentaires faussement naïfs. De la
Peugeot 604 censée supporter une famille mais dont l’arrière,
alourdi par les enfants, touche presque par terre, jusqu’aux
tout récents bolides technologiques et ultra sécurisés
qui traversent des paysages froids et déshumanisés, les deux
frères belges multiplient les clins d’œil cocasses et revisitent
à leur manière l’histoire de notre société vue à travers
le prisme de la production automobile.
Invité spécial de cette Soirée Nomade, le designer et artiste
Alain Bublex vient prolonger leur conversation en posant
son regard avisé sur l’évolution sociale et culturelle
du design automobile.
Durée : 1h15 environ.

Programmation complète disponible sur
fondation.cartier.com/soiréesnomades
Programmation complète disponible sur
fondation.cartier.com/nuitsdelincertitude

Dans le cadre de l’exposition Autophoto présentée
à la Fondation Cartier pour l’art contemporain, les Soirées
Nomades proposent au duo d’artistes plasticiens Yvan
Clédat et Coco Petitpierre de se réapproprier le jeu de
Mille bornes et d’en imaginer une version grandeur nature
dans le jardin de la Fondation Cartier. Entourés de leurs
complices, ils préparent un concours avec dossards,
arbitres et récompenses à gagner !
Accès avec le billet d’entrée à l’exposition, dans la limite des places disponibles.

Vendredi 7 juillet à 20h30
TRO
La Mirza et Rayess Bek CONCERT ÉLECAB
E
AR
E
ND
Love and Revenge CINÉMA DU MO

POP

Conception : La Mirza (Randa Mirza) et Rayess Bek (Wael Koudaih)
Avec : Mehdi Haddab (oud électrique), Rayess Bek (machines),
La Mirza (vidéo), Julien Perraudeau (claviers)

Love and Revenge célèbre le glamour arabe du siècle dernier
à travers ses icônes. Les remix de vieux tubes par Rayess Bek
et d’extraits de films par La Mirza sont soutenus par les basses
hypnotiques de Julien Perraudeau et par le oud électrique
de Mehdi Haddab. Dédié aux femmes et à cette époque où
leur liberté notoire n’entamait pas leur popularité, ce spectacle
prend pour prétexte le procès loufoque déclenché par la
disparition énigmatique de la sulfureuse chanteuse syrienne
Asmahan (1912-1944). Hommage émancipé, festif et affectueux
d’artistes contemporains aux pères fondateurs et mères
fondatrices, Love and Revenge nous embarque pour un voyage
exalté dans la comédie musicale égyptienne et les standards
de la chanson populaire arabe du siècle dernier.
Durée : 1h15 environ. Concert dans le jardin de la Fondation Cartier.
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Du mardi 5 au lundi 11 septembre

Lundi 18 septembre à 20h

Une semaine avec Mohamed El Khatib
et le Collectif Zirlib

David Levine — Light Matter 7

Renault 12

AT IO N
IN STA LL
VERNISSAGE MARDI 5 SEPTEMBRE À 20H.

Conception et réalisation : Fred Hocké, Mohamed El Khatib
Environnement sonore : Nicolas Jorio, Fabrice Osinski

Un road movie Orléans-Tanger pour quatre passagers,
à visionner assis dans une Renault 12 installée dans
le jardin de la Fondation Cartier.
À la mort de sa mère (dont le deuil est évoqué dans
son spectacle Finir en beauté), Mohamed El Khatib achète
une Renault 12 et part à Tanger chercher son héritage
suivant la prescription mystérieuse de son oncle.
À son arrivée au Maroc, il découvre qu’il est l’heureux
propriétaire d’un terrain de quatre hectares dans le Rif,
sur lequel pousse une culture parallèle…
Durée : 22 min (en boucle). Accès à l’installation avec le billet d’entrée à l’exposition
dans la limite des places disponibles.

11 septembre à 20h

Finir en beauté

THÉ ÂTR E

Texte, conception et interprétation : Mohamed El Khatib
Environnement visuel : Fred Hocké
Environnement sonore : Nicolas Jorio

Rassemblant entretiens, e-mails, SMS, extraits de journaux,
messages téléphoniques, documents administratifs et autres
sources réelles, Mohamed El Khatib (re)construit seul
en scène le récit doux-amer de la maladie, de la mort puis
du deuil de sa mère. Avec simplicité et pudeur, il explore
les modalités du récit de l’intime en même temps qu’il
recompose les instantanés d’une vie familiale. Une pièce
émouvante et drôle qui met en scène la parole fragile
et universelle du deuil – qui se poursuivra par un road trip
dans l’installation Renault 12 vers un héritage surprenant.
Durée : 50 min. Représentation dans le jardin de la Fondation Cartier.

Vendredi 15 septembre à 20h30

Nástio Mosquito
Respectable Thief

ANCE
ORM
E
PERF
M U S IQ U
V ID ÉO –

Un projet de et avec Nástio Mosquito
Musique : Nástio Mosquito & DZZZZ Band, remixée par Seiji
Vidéo : Vic Pereiró

Charismatique et provocatrice, la voix de l’artiste multimédia
Nástio Mosquito explore le potentiel infini du langage.
Connu pour ses performances visuelles puissantes mêlant
vidéo, musique et poésie, Nástio Mosquito questionne
l’identité, la nation, la foi, la citoyenneté ou encore l’histoire
complexe du colonialisme dans son pays natal, l’Angola.
Sa nouvelle performance Respectable Thief interroge
le processus d’appropriation – la façon dont les individus
et les cultures « s’emparent de ce qui est utile ». Dans un flot
captivant de textes et d’images, entre récitation poétique
et improvisation musicale, Nástio Mosquito interpelle avec
éloquence et humour les choix du public aussi bien que
les siens. Tour à tour cynique, transgressif et philosophique,
Nástio Mosquito dresse le portrait ambivalent de nos sociétés
mondialisées et fait de l’acte artistique la plus efficace
des armes.
Durée : 1h environ. Concert assis, dans le jardin de la Fondation Cartier.

AN CE

À l’occasion de la sortie du trentième numéro de la revue
new-yorkaise Triple Canopy (juillet 2011), l’artiste David Levine
a écrit Matter of Rothko, un essai sur le rôle joué par son père
dans le scandale de la succession du peintre Mark Rothko.
« Je vais le décrire très simplement et aussi objectivement
que possible », dit David Levine qui établit l’un des comptes
rendus écrit les plus détaillés qui existent sur l’affaire.
La performance Ligh Matter 7 est conçue d’après cet essai.
À l’aide de documents juridiques, de diapositives et de négatifs
récupérés et d’appels téléphoniques secrètement enregistrés,
David Levine raconte une série de coïncidences inquiétantes,
retrace le procès connu sous le nom de « Matter of Rothko »
(l’affaire Rothko) et apporte un éclairage nouveau sur l’un des
plus célèbres imbroglios juridiques et artistiques du xxe siècle.
Durée : 45 min environ.

+
CE
Les sœurs h et Maxime Bodson PERFORMAN
Je ne vois de mon avenir que le mur
de ma cuisine au papier peint défraîchi
Vidéos : Les sœurs h (Isabelle Henry Wehrlin et Marie Henry)
Musique live : Maxime Bodson

Il est question de trois femmes vivant dans une bourgade
oubliée, menant une vie à la banalité déconcertante. Mais
entre les mains habiles des sœurs h, le quotidien de Claude,
Michèle et Dominique change de ton. Les deux artistes
– l’une vient de la vidéo et habite en Suisse, l’autre de l’écriture
et vit en Belgique – découpent leurs personnages et les
incrustent de manière ludique dans l’image projetée sur deux
écrans vidéo installés sur le plateau comme un livre ouvert.
Une histoire fantasque se réécrit, rythmée par la voix
de crooner de Maxime Bodson et par la pop mélancolique
de son synthétiseur et de ses instruments.
Durée : 30 min environ.

Vendredi 29 septembre à 20h

URS
LES M
É
HORS
AN TÉ , RA CO NT
OP ÉR A DIT, CH

Jean-Yves Jouannais — MOAB

Opéra dit, chanté, raconté à l’Hôtel national des Invalides.
Avec : Christophe Brault, Marie Constant, Emmanuelle Lafon,
Pascal Quignard…

Depuis dix ans, l’écrivain et critique d’art Jean-Yves Jouannais
poursuit l’entreprise infinie de constituer une Encyclopédie
des guerres lors de rendez-vous réguliers qu’il donne
en public au Centre Pompidou. MOAB est né de ce projet.
Épopée en dix chants, MOAB (pour Mother of all the Battles)
est le récit d’une bataille imaginaire de toute éternité. Son
texte est le fruit d’une compilation d’un millier de citations
extraites de livres de guerre – recueils de poésie, romans,
livres techniques ou d’histoire, lettres de soldats – de
l’Antiquité à nos jours. Il en résulte un texte composite, aux
styles variés, à la grammaire irrégulière, aux temps multiples,
qui témoigne du caractère éternel de la guerre. Lecteurs,
chanteurs, comédiens, musiciens s’emparent de ce poème
épique dont chaque chant dit, chanté ou raconté décrit
un moment ou un aspect de la bataille. Une Soirée Nomade
hors les murs exceptionnelle aux Invalides, où le public
déambule de la Cour d’Honneur à l’Église du Dôme (Tombeau
de Napoléon), en passant par les galeries et les collections
étonnantes du musée de l’Armée.
Durée : 3h environ (entractes comprises). Au musée de l’Armée,
Hôtel national des Invalides, 129 rue de Grenelle, 75007 Paris.

RÉSERVATIONS
Achat des billets sur fondation.cartier.com (rubrique billetterie)
Plein tarif : 12 € (13 € sur place) / Tarif réduit* : 8 € (9 € sur place)
* Étudiants, moins de 25 ans, seniors (plus de 65 ans),
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux,
Maison des Artistes, institutions partenaires, ministère
de la Culture, Amis des Musées.
Contact 01 42 18 56 72 (tous les jours de 11h à 20h, sauf le lundi)

Programmation

Du mardi 5 au dimanche 10 septembre

PE RF OR M
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Jeune public

Pour l’exposition Autophoto, la Fondation Cartier
pour l’art contemporain propose des parcours
en famille, des visites-découvertes ainsi que des
ateliers créatifs pour les enfants de 6 à 12 ans.
Ces différents moments permettent de découvrir
la Fondation Cartier, ses espaces et les œuvres
qui y sont exposées.

21 mai et 18 juin à 15h

Autogami

ANS
IR D E 7
À PA R T ATE LIE R MA QU ETT E

Atelier maquette de Stéphanie Lelong, graphiste

En s’inspirant des photographies de l’exposition, les enfants
construisent une petite autogami (une voiture miniature en
carton) qui fonctionne à l’énergie solaire avec une autonomie
de 25 minutes. Voiture volante, voiture flamme, voiture
robot ou voiture magique, ils la décorent à leur image avec
différentes techniques (dessin, peinture, collage, formes
découpées, etc.).

4 juin, 21 juin
et 10 septembre à 15h

Auto portraits

S
DE 7 AN
À PA R T IRATEL IER DESI GN

Atelier design de Marie Compagnon,
plasticienne et professeure de design d’espace

Chaque enfant fabrique et décore un modèle de voiture
unique taille XXL selon trois designs originaux. À partir de
cartons découpés, assemblés et colorés, les enfants prennent
la pose dans ce décor « passe-tête » pour une série très
amusante d’autoportraits.

17 mai, 25 juin et 22 juillet à 15h

Super bolide

S
À PAR TIR DE 8 AN
ATELIER CRÉATION

Atelier de création par Atelier Morse
avec Maxime & Alice (Atelier Morse), graphistes

Chaque enfant compose et fabrique un petit bolide à friction
à partir de matériaux de récupération. Ces petites voitures
rouleront ensuite librement dans les espaces d’exposition.
Un appareil photo avec retardateur fixé sur le capot prendra
des photos de façon aléatoire, que les enfants auront la joie
de découvrir tous ensemble !

24 juin, 26 juillet et 20 septembre à 15h
LES PARCOURS EN FAMILLE

Les enfants et leurs parents participent à une visite ludique
de l’exposition Autophoto en compagnie d’un médiateur
culturel. Après avoir pris le temps de découvrir en détail
le parcours de l’exposition, les familles peuvent prolonger
la visite à leur rythme.
> Les samedis ou dimanches à 11h (voir calendrier)
LES VISITES-DÉCOUVERTES

En Voiture !

AN S
À PA RT IR DE 8
AGE
ATE LIER PHOTOM ONT

Atelier photomontage de Florence Cardenti, photographe

Comment montrer la vitesse et le mouvement ? Grâce à un
photomontage ! Après avoir choisi un portrait de voiture,
chaque enfant le découpe et le transforme pour créer une
image en mouvement, dynamique et unique.

Visite-découverte de l’exposition Autophoto pour les enfants
à partir de 7 ans, en compagnie d’un médiateur culturel.

6 mai et 9 septembre à 15h

> Les mercredis à 15h (voir calendrier)

Atelier photocollage de Déborah Zehnacker,
créatrice d’ateliers artistiques

ATELIERS POUR LES ENFANTS

Après une introduction à l’exposition par un médiateur
culturel, les enfants participent à un atelier original animé
par un intervenant artistique ou scientifique.
> Les mercredis, samedis ou dimanches à 15h
RÉSERVATIONS
-> Pour les visites guidées et les visites de groupe :
nous contacter au 01 42 18 56 67 (du lundi au vendredi de 10h
à 18h) ou info.reservation@fondation.cartier.com
-> Pour les ateliers : achat des billets
sur fondation.cartier.com (rubrique billetterie)
Tarif unique : 12 €

Programmation complète et calendrier disponibles
sur fondation.cartier.com/enfants

Souvenirs de voyages

ANS
IR D E 7
À PA R T
ATELIER PHOTOC OLLAGE

À l’aide d’un gabarit et d’un important choix de photographies
de voitures, les enfants représentent sous la forme d’une carte
postale une automobile qui aurait traversé le monde, les
époques et les styles. Où vont-ils faire voyager leur étrange
voiture ? Paris, New York ou Berlin ? Dans les années 1960
ou dans le futur ?

13 mai, 2 juillet
et 17 septembre à 15h

Double vision

7 ANS
IR D E
À PA R T ATEL IER PHOTOG RAP HIQU E

Atelier photographique de Nelson Bourrec Carter, plasticien

Après une introduction aux principes de la photographie,
les enfants prennent des clichés des voitures et paysages
de l’exposition, ainsi que du bâtiment et du jardin de la
Fondation Cartier. Grâce à la technique du photomontage,
ils imaginent le paysage qu’ils verraient depuis le pare-brise
et ce que le rétroviseur pourrait renvoyer comme image.
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20 mai et 9 juillet à 15h

Photos d’autos

7 ANS
IR D E
PH IQ UE
À PA R T AT EL IE R PH OTOG RA

Atelier photographique de Laetitia Nurdin, réalisatrice
dans l’animation et David Says, photographe

Mettons-nous dans la peau d’un photographe découvert dans
l’exposition Autophoto et prenons l’automobile comme sujet
de fascination : après avoir construit et décoré leur propre
modèle de voiture en paper toy, les enfants les mettent en
scène comme de véritables petits photographes de plateau.
Ils composent des décors pour y installer leur voiture
et prennent des photos au gré de leur imagination dans
le mini-studio qu’ils ont fabriqué ensemble.

Enseignants

Un guide pédagogique est édité par la Fondation
Cartier pour accompagner les enseignants
et professeurs lors de la visite de l’exposition.
Ce dossier propose une visite guidée de
l’exposition, des pistes pédagogiques en lien
avec les programmes scolaires pour préparer
et prolonger la visite, une bibliographie et
une sitographie.
> Les groupes sont accueillis du mardi au vendredi,
de 11h à 18h (minimum 10 personnes, gratuit pour
les accompagnateurs)

10 juin et 23 juillet à 15h

Arrêt sur images

S
UE
E 7 AN
G RA PH IQ
T IR D
À PA R AT EL IE R PH OTO

Atelier photographique de Paloma Pineda, photographe

Cadrer sa photographie ! Oui ! Mais avec la vitre d’une
voiture ! Les enfants sont invités à tester leur regard et leur
sens du cadrage en utilisant avant tout l’encadrement
de la vitre latérale d’une portière de voiture qu’ils peuvent
habiller de pluie, de neige, de poussière ou encore de buée !
La mise en scène est de rigueur ! Les petits photographes
repartiront avec leur tirage.

17 juin et 1er juillet à 15h

Sur la route

S
DE 7 AN
À PA R TI R
ATEL IER CRÉATION

Atelier de création de Déborah Zehnacker,
créatrice d’ateliers artistiques

En s’inspirant des nombreuses évolutions de la voiture selon
les époques, les enfants créent et décorent une portière
de voiture pour s’y mettre en scène. Ils ont à leur disposition
chapeaux, cravates, foulards, lunettes, postiches et autres
accessoires d’époque pour prendre la pose au volant de leur
voiture. Une invitation à un voyage spatio-temporel !

3 juin et 30 juillet à 15h

Auto Motion

NS
E8A
AT IO N
T IR D
LM D ’A N IM
À PA R
AT EL IE R FI

Atelier photographique de Laetitia Nurdin, réalisatrice
dans l’animation et David Says, photographe

Chaque enfant s’approprie une voiture miniature qui
deviendra l’héroïne de son propre film. Après avoir peint
et décoré ce petit modèle à l’aide de marqueurs et de bombes
de peinture, les enfants créent un décor de film, dessinent
des infrastructures routières, des stations-services et autant
d’éléments qui donneront vie au monde qui entoure leur
véhicule. Comme le paysage qui défile sous leurs yeux lors
d’un voyage en auto, les enfants déroulent les différents
décors qu’ils ont dessinés. Chaque scène est photographiée
et toutes les images assemblées composent un film d’animation
original et personnel.

10 et 11 juin

En quatrième vitesse

RÉSERVATIONS POUR LES GROUPES SCOLAIRES
Visite libre : 4€ / pers.
Visite guidée avec médiateur : 5€ / pers.
Contact Tél. 01 42 18 56 67
(du lundi au vendredi de 10h à 18h)
info.reservation@fondation.cartier.com
Dossier pédagogique en téléchargement libre sur
fondation.cartier.com

URS
LES M
A
HORS
L C IN ÉM
FE ST IVA
AN S ET +
À PAR TIR DE 7-12

Festival cinéma au Christine 21 – 4 rue Christine, 75006 Paris.

14 mai et 16 septembre à 15h

Les secrets du jardin

NS
E6A
TE
T IR D
OUVER
À PA R AT E L IE R -D É C

Atelier-découverte de Benjamin Lefevre, chercheur en biodiversité

La Fondation Cartier propose aux enfants une balade originale
dans son jardin à la découverte de sa faune et de sa flore
foisonnantes. Dès le printemps, les enfants découvriront avec
Benjamin le monde étonnant et mystérieux des animaux
minuscules qui se cachent dans le jardin.

Programmation

Deux programmations de films jeune public
dont les voitures sont les héroïnes.
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Partenaires médias
Télérama aime partager ses curiosités, ses choix,
ses enthousiasmes pour les artistes et leurs créations.
Par ses critiques et ses articles, chaque semaine et à chaque
instant, dans le magazine et sur son site. Par l’organisation
de grandes manifestations susceptibles de mobiliser et de
passionner ses lecteurs. Par ses partenariats avec les meilleurs
défenseurs de la vie artistique à l’image de la Fondation
Cartier pour l’art contemporain avec l’exposition Autophoto.
Voir, découvrir, voyager, avec le regard à travers le temps
et les âmes toujours singulières des créateurs, reste en effet
pour nous le plus sûr moyen de garder ses repères en temps
de crise, de mettre à distance ses inquiétudes, de se forger
un œil neuf pour demain.

Référence du photojournalisme depuis plus de 65 ans,
Paris Match a choisi de s’associer en tant que partenaire
à l’exposition Autophoto, audacieuse, inédite, si riche
en témoignages sur l’homme et le monde automobile,
présentée à la Fondation Cartier pour l’art contemporain.
Parce que la photographie est aujourd’hui le langage le
plus universel qui soit, un langage que les artistes continuent
d’enrichir à la force de leur talent, cette exposition est
le reflet d’une histoire en images à partager.
Paris Match, tous les jeudis chez les marchands de journaux
et tous les jours sur son site.
En savoir plus : parismatch.com

En savoir plus : telerama.fr

Chaîne publique culturelle, ARTE offre un regard européen
et des repères sur l’actualité du monde qui nous entoure
et se transforme. Création, diversité et ouverture sont au
cœur des programmes de la chaîne : cinéma d’auteur, séries
audacieuses, spectacle vivant, information, documentaires
culturels, découverte et science, investigation et histoire…
Tous les genres sont représentés sur ARTE ! ARTE est très
heureuse de s’associer à l’exposition Autophoto présentée
à la Fondation Cartier pour l’art contemporain.
En savoir plus : arte.tv/fr

GQ est la marque média de référence du style masculin
et du savoir-vivre depuis 2008. GQ observe le monde actuel
et le décrypte avec distance, style et humour pour une
communauté de 3 millions de lecteurs tous les mois à travers
son magazine et son site.
GQ est aussi très porté sur la voiture et les dernières
tendances mécaniques. Partenaire des principaux événements
automobiles en France, GQ présente chaque mois le meilleur
de l’actualité motorisée et participe même, grâce au talent
de pilote de son chroniqueur Le Tone, au championnat
Caterham Roadsport avec une voiture aux couleurs du
magazine. La rédaction ne pouvait donc qu’être sensible
à l’exposition Autophoto organisée par la Fondation
Cartier pour l’art contemporain, qui rassemble près de
500 photographies et dont nous livrons dans notre édition
du mois d’avril une sélection remarquable.
En savoir plus : gqmagazine.fr

Chaque mercredi, le Figaroscope, le city-guide Paris
et Île-de-France du Figaro, décrypte l’actualité culturelle à
ne pas manquer : restaurants, cinéma, expositions, théâtre…
Le Groupe Figaro propose également une plateforme
digitale entièrement dédiée au marché de l’art, lefigaro.fr/
encheres, avec un contenu éditorial enrichi et la possibilité
d’enchérir en ligne.
Le Figaro est heureux de s’associer à l’exposition Autophoto
présentée à la Fondation Cartier pour l’art contemporain.
En savoir plus : lefigaro.fr

Franceinfo, premier média global d’information
en continu de service public, relate et analyse l’actualité
avec 160 journalistes concentrés sur un objectif : produire
24h/24 et 7j/7 une information fiable sur tous les supports
pour donner aux citoyens les moyens de se forger
une opinion libre et indépendante. Enquêtes et reportages
inédits, décryptages et éclairages d’experts, franceinfo
couvre tous les événements majeurs en France et dans
le monde, pour toujours mieux saisir l’actualité et la partager
avec tous les publics.
Depuis septembre 2016, franceinfo est une offre inédite
d’information qui propose en temps réel l’essentiel de
l’actualité avec une radio renouvelée, une offre numérique
ambitieuse et une nouvelle chaîne de télévision disponible
sur le canal 27 de la TNT. Franceinfo a le plaisir de s’associer
à l’exposition Autophoto présentée à la Fondation Cartier
pour l’art contemporain. Réactive, innovante, exhaustive,
concise, pédagogue…
franceinfo : deux points ouvrez l’info.
En savoir plus : franceinfo.fr

Partenaire hors médias
SNCF Gares & Connexions s’associe à la Fondation Cartier
pour l’art contemporain et prolonge l’exposition Autophoto
en Gare de Paris Montparnasse. Du 5 avril au 31 mai,
visiteurs et voyageurs pourront ainsi découvrir en exclusivité
un ensemble de photographies de Joel Meyerowitz, prises au
volant de sa voiture. Ces scènes et visions fugitives révèlent
la manière dont cet artiste américain a utilisé l’automobile
comme un nouvel outil pour la photographie.
En savoir plus : sncf.com/fr/partenaires/gares-et-connexions
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Prochainement
Prochaines expositions à l’étranger
Avril -> juillet 2017 P. 32
Exit présentée à Melbourne,
Australie et Shanghai, Chine
Mai -> août 2017 P. 34
Highlights, La Collection
de la Fondation Cartier,
Séoul, Corée du Sud
Prochaines expositions à Paris
Octobre 2017 -> février 2018
Malick Sidibé / Photographie
Junya Ishigami / Architecture
Prochaines publications
Raymond Depardon, Bolivia
David Lynch, Nudes P. 37

P. 36

Exit
Une œuvre de la Collection de la
Fondation Cartier pour l'art contemporain

Melbourne, Australie
19 avril -> 16 juillet 2017
Dans le cadre du
ART + CLIMATE = CHANGE Festival
Ian Potter Museum of Art,
University of Melbourne
Melbourne, Australie

Shanghai, Chine
22 avril -> 13 juillet 2017
Dans le cadre de
Shanghai Project : Envision 2116
Shanghai Himalayas Museum
Shanghai, Chine
Conçue par les artistes et architectes Diller Scofidio
+ Renfro sur une idée de Paul Virilio, Exit est une
œuvre réalisée en collaboration avec l’artiste et
architecte Laura Kurgan, l’artiste et le statisticien
Mark Hansen et le designer Ben Rubin ainsi qu’avec
un groupe de scientifiques de diverses disciplines.
Créée à l’initiative de la Fondation Cartier, Exit a été
réalisée à la fin de l’année 2008 pour l’exposition Terre
Natale, Ailleurs commence ici, alors que les flux de population
atteignaient des proportions sans précédent dans l’histoire
humaine ; elle a ensuite été montrée au Kunsthal
Charlottenborg de Copenhague en 2009 durant la COP15,
puis lors de l’inauguration de l’AlhóndigaBilbao en 2010.
En 2015, l’œuvre a été entièrement actualisée et présentée
au Palais de Tokyo à l’occasion de la Conférence sur
le changement climatique des Nations unies (COP21).
Conçue comme une œuvre d’art, Exit utilise des données
géocodées provenant de plus d’une centaine de sources
traitées grâce à un programme informatique puis interprétées
visuellement. Exit est une réflexion sur les notions
d’enracinement et de déracinement ainsi que sur les
questions identitaires et écologiques qui leur sont attachées.
L’œuvre aborde un ensemble de problèmes qui n’ont cessé
de s’intensifier depuis sa création : aujourd’hui, la crise
des réfugiés en Europe rend cette nouvelle présentation
d’Exit plus actuelle et pertinente que jamais. Exit est une
installation vidéo dans laquelle sont projetées six cartes
animées : Population et migrations urbaines ; Des flux d’hommes
et d’argent ; Réfugiés politiques et migrations forcées ; Des mers
qui montent, des villes qui disparaissent ; Catastrophes naturelles ;
Déforestation et langues en danger (ce dernier scénario a été
réalisé avec l’AlhóndigaBilbao et l’Unesco).
Grâce à un vaste ensemble de sources provenant
d’organisations internationales, d’organisations non
gouvernementales et de centres de recherche, Exit permet
d’appréhender visuellement les relations complexes
entre les différents facteurs à l’origine des migrations
et déplacements de population actuels. L’œuvre
a été entièrement mise à jour en octobre 2015, reflétant
en cela l’évolution alarmante des données depuis sa première
présentation. Chacune des six cartes montre que le lien entre
les hommes et leur environnement s’est considérablement
dégradé au cours des sept dernières années. Le nombre
de personnes déplacées par les guerres, les persécutions
et les violences ou les catastrophes naturelles a atteint un pic
historique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Ce phénomène a conduit à une crise politique en Europe,
cependant, la majorité des personnes déplacées sont
accueillies dans des pays en développement. L’urbanisation
et la déforestation à grande échelle dans les pays tropicaux
ont progressé à un rythme effréné, provoquant ainsi

le déracinement de nombreuses communautés indigènes
et la disparition progressive de leur langue maternelle.
Aujourd’hui, les promesses de réduction des émissions
de gaz à effet de serre par les États sont jugées largement
insuffisantes pour ne pas dépasser une augmentation
maximale de la température de 2°C d’ici la fin du siècle
et les scénarios envisageant un réchauffement planétaire
qui pourrait atteindre 4°C ou même 6°C ne sont plus
considérés comme de la science-fiction.

Toutes les images :
Exit, 2008-2015
© Diller Scofidio +
Renfro, Mark Hansen,
Laura Kurgan et Ben
Rubin en collaboration
avec Stewart Smith et
Robert Gerard Pietrusko.
Vues de l’installation.
Photo © Luc Boegly

Exit, 2008-2015
Sur une idée de Paul Virilio
Une œuvre créée par Diller Scofidio + Renfro,
Mark Hansen, Laura Kurgan et Ben Rubin
En collaboration avec Robert Gerard Pietrusko
et Stewart Smith

Consultant : François Gemenne, Chercheur et
professeur spécialiste des mouvements migratoires
liés aux changements climatiques, Sciences Po, Paris
Consultants scientifiques pour le scénario Déforestation
et langues en danger : Bruce Albert, directeur de recherche
à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ;
François-Michel Le Tourneau, directeur de recherche
au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Déforestation et langues en danger a été produit
par l’AlhóndigaBilbao, Bilbao, en collaboration
avec l’Unesco.
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Plus d’informations :
vidéos, entretiens et interviews
sur fondation.cartier.com/exit
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Highlights,
la Collection de
la Fondation Cartier
Séoul, Corée du Sud
30 mai -> 15 août 2017
Highlights, la Collection de la Fondation
Cartier pour l’art contemporain
Seoul Museum of Art (SeMA), Séoul,
Corée du Sud
Du 30 mai au 15 août 2017, la Collection de
la Fondation Cartier pour l’art contemporain
est présentée au Seoul Museum of Art (SeMA),
dans l’exposition Highlights. Réalisée en étroite
collaboration avec le SeMA, institution publique
réputée pour sa programmation internationale
située au centre de Séoul, cette exposition
permet au grand public de découvrir les œuvres
d’artistes tels que Ron Mueck, David Lynch,
Sarah Sze, Raymond Depardon, Chéri Samba,
Claudia Andujar ou encore Jean-Michel Othoniel.
Des œuvres majeures ou spécialement
réalisées pour l’exposition par les artistes coréens
Park Chan-wook et Park Chan-kyong (PARKing
CHANce), Lee Bul et Sunwoo Hoon sont également
présentées, instaurant un dialogue avec les
œuvres de la Collection de la Fondation Cartier.
Occupant les trois étages du SeMA, le parcours
de l’exposition conçu par la scénographe coréenne
Catherine Seyoung Lee_nonstandard studio alterne
moments de découverte, de réflexion, de lecture,
d’écoute et d’émerveillement.
Créée en 1984, la Fondation Cartier pour l’art
contemporain constitue un exemple singulier de mécénat
d’entreprise en France. Installée à Paris depuis 1994 dans
un bâtiment réalisé par l’architecte français Jean Nouvel,
la Fondation Cartier développe une programmation
d’expositions d’art contemporain à l’identité forte.
Résolument multidisciplinaire, elle entraîne le visiteur
vers des territoires inattendus et provoque des rencontres
surprenantes entre artistes, scientifiques, philosophes,
musiciens et architectes. Au fil de ces expositions,
la Fondation Cartier a constitué sa Collection. Initiée dès
sa création, la Collection compte aujourd’hui 1 500 œuvres
de plus de 350 artistes, de près de 50 nationalités différentes.
Nées de la relation toujours directe avec les artistes,
de nombreuses œuvres sont issues de commandes lors
des expositions, et constituent l’originalité et l’unicité
de la Collection. La Collection fait régulièrement l’objet
de prêts et de grandes expositions dans les musées
du monde entier.
L’exposition Highlights donne à voir l’essence de la
Collection de la Fondation Cartier : des œuvres uniques
et des univers forts issus d’une programmation riche et
multidisciplinaire, des commandes faites aux artistes, et une
volonté d’ouverture sur le monde et sur la société actuelle.
De ses rencontres avec artistes, penseurs et créateurs,
la Fondation Cartier se fait le moteur de la création
d’œuvres nouvelles en accompagnant la programmation
des expositions par des commandes. PARKing CHANce
– duo artistique composé de Park Chan-wook, cinéaste,
et de son frère Park Chan-kyong, artiste – réalise,
à l’occasion de cette exposition, une installation 3D
originale et immersive, présentée pour la première fois
au public. L’artiste Sunwoo Hoon crée un webtoon, diffusé
dans l’exposition et sur Internet, retraçant les événements
marquants de l’actualité coréenne.

Dans le monumental hall d’entrée, les artistes français
Jean-Michel Alberola et Marc Couturier proposent des
œuvres spécialement conçues pour les espaces du SeMA,
le premier utilisant la couleur pour créer un lien entre
les différents étages, et le second agissant à même les murs
des coursives. La première installation à grande échelle
de l’artiste américaine Sarah Sze, conçue pour les espaces
de la Fondation Cartier en 1999, est entièrement repensée
et adaptée à l’espace du SeMA pour l’habiter pleinement
et être visible de tous les étages.
La Fondation Cartier élargit constamment le champ
de la curiosité en agissant dans les domaines les plus divers
de l’art et de la connaissance et ouvre ses portes à des thèmes
rarement traités dans les musées. Les visiteurs sont ainsi
invités à découvrir des œuvres majeures de la Collection
de la Fondation Cartier qui questionnent notre société,
qu’il s’agisse des problématiques écologiques avec Le Grand
Orchestre des Animaux – fruit de la collaboration entre le
musicien et bioacousticien américain Bernie Krause et le
studio londonien United Visual Artists – ou des mouvements
de population dans l’installation vidéo immersive Exit des
architectes new-yorkais Diller Scofidio + Renfro, sur une idée
du philosophe français Paul Virilio. Le rapport à la terre
natale est également évoqué avec force dans les œuvres
réalisées par le photographe et cinéaste français Raymond
Depardon avec Claudine Nougaret, et les photographies
de l’artiste brésilienne Claudia Andujar. L’œuvre Heaven
and Earth de Lee Bul, figure majeure de la scène artistique
coréenne – présentée à la Fondation Cartier à Paris en 2007
lors de l’exposition personnelle de l’artiste – évoque avec
beaucoup de poésie les questions liées au territoire et
à la mémoire collective dans le paysage coréen.
La programmation et la Collection de la Fondation
Cartier sont résolument internationales. Du Congo
de Chéri Samba au Paraguay de Juana Marta Rodas et
Julia Isidrez, de l’Italie d’Alessandro Mendini à la Chine
de Cai Guo-Qiang, l’exposition Highlights est tournée
vers toutes les cultures artistiques contemporaines.

↑ Chéri Samba, J'aime la
couleur, 2010
Acrylique sur toile et
paillettes, 205 × 305 cm
Collection Fondation
Cartier pour l'art
contemporain, Paris
(acq. 2011).
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De nombreuses expositions personnelles programmées
à la Fondation Cartier ont permis de révéler l’univers
onirique, troublant et exceptionnel d’artistes dont les œuvres
sont ensuite venues enrichir la Collection telles que les
sculptures aux dimensions hors norme et impressionnantes
de réalisme du sculpteur australien Ron Mueck, le film
d’animation La Planète Encore du dessinateur français
Mœbius, les sculptures en verre et en soufre travaillées
au cœur de la matière du sculpteur français Jean-Michel
Othoniel ou Polaroid Polaroid une installation unique
du photographe japonais Daido Moriyama.
Les visiteurs sont également invités à découvrir les
œuvres d’artistes internationalement reconnus sous un jour
inédit : la poésie et l’intensité visuelle de la Coral Sea Room
de la musicienne américaine Patti Smith, les dessins et
lithographies du cinéaste américain David Lynch ou encore
le bestiaire en céramique du cinéaste japonais Takeshi Kitano.
Enfin, le visiteur est invité à poursuivre sa découverte
ou re-découverte de la Fondation Cartier et de sa Collection
dans des Lounges, grands espaces confortables situés à
chaque étage du musée, avec plus d’une centaine de
portraits d’artistes, philosophes et figures majeures ayant
marqué l’histoire de la Fondation par l’artiste japonais
Yokoo Tadanori, des interviews filmées d’artistes, des
catalogues d’expositions et l’actualité parisienne
de la Fondation Cartier.
Plus d’informations :
fondationcartier.art/highlights

ARTISTES EXPOSÉS

Jean-Michel Alberola, Claudia Andujar, Cai Guo-Qiang,
Marc Couturier, Raymond Depardon, Diller Scofidio
+ Renfro, Julia Isidrez, Takeshi Kitano, Bernie Krause,
Lee Bul, David Lynch, Alessandro Mendini, Mœbius,
Daido Moriyama, Ron Mueck, Claudine Nougaret,
Jean-Michel Othoniel, PARKing CHANce, Juana Marta
Rodas, Chéri Samba, Patti Smith, Sunwoo Hoon,
Sarah Sze, United Visual Artists, Yokoo Tadanori.
LE CATALOGUE

Cet ouvrage est l’occasion de redécouvrir les œuvres
les plus emblématiques de la Collection de la Fondation
Cartier et de rendre un hommage aux artistes qui l’ont
accompagnée tout au long de son histoire.
Édition Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris
Version bilingue anglais / coréen
100 reproductions couleur et noir et blanc
Prix de vente : 24 € / Publication : mai 2017

↑ Alessandro Mendini,
Guerrier de verre, 2002.
Verre soufflé de Murano,
anneaux en or jaune,
49 × 28 cm. Collection
Fondation Cartier pour
l'art contemporain, Paris
(acq. 2002)
↑ Ron Mueck, In Bed,
2005. Matériaux divers,
162 × 650 × 395 cm.
Collection Fondation
Cartier pour l’art
contemporain, Paris
(acq. 2006).
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Prochaines expositions à Paris
Junya Ishigami
Architecture
Octobre 2017 -> février 2018
Fondation Cartier pour l’art
contemporain, Paris
Dans ses œuvres architecturales qu’il compare volontiers
à des paysages, des nuages ou des forêts, l’architecte
japonais Junya Ishigami fait disparaître la frontière
entre environnement extérieur et espace intérieur.
Puisant son inspiration dans la nature et revendiquant
une part de rêve dans ses créations, il érige la délicatesse
au rang de vertu. À l’invitation de la Fondation Cartier
pour l’art contemporain, Junya Ishigami conçoit une
exposition dévoilant à une échelle inédite ses recherches
les plus récentes sur la liberté, la fluidité et le futur
en architecture. Véritables sculptures, les immenses
maquettes qu’il crée pour l’exposition retracent
l’élaboration d'une quinzaine de projets, de leur genèse
à leur complexe processus de réalisation. Au sein
du bâtiment de Jean Nouvel, elles font apparaître
un nouveau paysage dans lequel le visiteur est invité
à pénétrer, à se promener.
Né en 1974 dans la préfecture de Kanagawa au Japon,
Junya Ishigami appartient à la jeune génération d’architectes
japonais qui a émergé dans les années 2000 dans le sillage
de Toyo Ito et Kazuyo Seijima, et à laquelle le MoMA
a récemment consacré une grande exposition. Formé à
l’université des Beaux-Arts de Tokyo, il fait ses armes en tant
qu’architecte au sein de l’agence SANAA avant de fonder
junya.ishigami + associates en 2004. Poétique et conceptuelle
à la fois, son œuvre semble s’affranchir des contraintes et
des règles de l’architecture. Elle est rapidement reconnue
pour sa singularité et couronnée par de nombreux prix,
notamment le Lion d’or de la Biennale d’architecture
de Venise en 2010. Parmi les projets de grande envergure
de Junya Ishigami, figurent la construction en 2008 de
l’Institut de technologie de Kanagawa au Japon, un bâtiment
exceptionnel par sa légèreté et la continuité qu’il offre entre
espace intérieur et environnement extérieur. En 2011,
il se voit confier la restauration et la transformation
en musée-jardin du musée polytechnique de Moscou,
dont l’achèvement est prévu en 2018. En 2014, il remporte
le concours de la « House of Peace » à Copenhague, en
imaginant un immense bâtiment en forme de nuage reposant
sur l’eau, conçu comme un symbole de paix. L’artiste a par
ailleurs créé de nombreuses installations in situ, notamment
au musée d’art contemporain de Tokyo en 2007 et à
la Barbican Art Gallery de Londres en 2011. Son projet
How Small? How Vast? How Architecture Grows, conçu pour
une présentation à la Shiseido Gallery à Tokyo en 2010
et présenté à Arc en Rêve en 2014, a rejoint les collections
du Centre Pompidou en 2016.
LE CATALOGUE

À l’occasion de cette exposition, la Fondation Cartier
pour l’art contemporain et Junya Ishigami ont souhaité
publier un ouvrage aux dimensions hors normes
retraçant la genèse du projet dans lequel se mêlent
photographies, dessins, maquettes et toute la poésie
du travail de l’architecte.
Édition Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris
Version bilingue français / anglais
70 reproductions couleur et noir et blanc
Texte de Junya Ishigami
Prix de vente : 38 € environ
Publication : octobre 2017

Malick Sidibé
Photographie
Octobre 2017 -> février 2018
Fondation Cartier pour l’art
contemporain, Paris
En 1995, la Fondation Cartier pour l’art contemporain
présentait la première exposition monographique
du photographe malien Malick Sidibé hors de son pays.
Un an après la disparition de l’artiste, le 14 avril 2016,
elle lui rend hommage avec une grande exposition
accompagnée d’un ouvrage, dirigés par André Magnin
en collaboration avec Brigitte Ollier. À côté d’œuvres
iconiques, seront dévoilés des tirages d’époque et
des documents historiques extraits des archives de
Malick Sidibé. Véritable plongée dans la vie de celui
qui fut surnommé « l’œil de Bamako », cet ensemble
exceptionnel de photographies en noir et blanc
révèle comment Malick Sidibé a su saisir, dès la fin
des années 1950, la vitalité de la jeunesse bamakoise
et imposer son style unique, devenu aujourd’hui
une référence dans le monde entier.
D’une famille Peul, Malick Sidibé est né en 1935
à Soloba, un petit village au sud de Bamako, près
de la frontière guinéenne. Remarqué pour ses talents
de dessinateur, il est admis à l’École des artisans soudanais
de Bamako, où il obtient son diplôme en 1955. Il fait ses
premiers pas dans la photographie auprès de Gérard Guillat,
dit « Gégé la Pellicule », et ouvre le Studio Malick en 1962
dans le quartier de Bagadadji, au cœur de la capitale
malienne. Ses nombreux portraits reflètent la complicité
qu’il crée naturellement avec ses clients. Malick Sidibé
s’implique dans la vie culturelle et sociale de Bamako,
en pleine effervescence depuis l’Indépendance du pays
en 1960, et devient une figure incontournable appréciée
par la jeunesse. Très vite, il est le seul reporter à couvrir
toutes les soirées et surprises-parties où les jeunes
découvrent les danses venues d’Europe et de Cuba,
s’habillent à la mode occidentale et rivalisent d’élégance.
Le vendredi comme le samedi, ces soirées durent jusqu’à
l’aube et se prolongent sur les rives du fleuve Niger.
De ses reportages de proximité, Malick Sidibé rapporte
des instantanés emplis de musique, d’authenticité
et de joies partagées, qui sont autant de témoignages
inestimables d’une époque optimiste.
LE CATALOGUE

Ce livre-hommage réunit les photographies iconiques
de Malick Sidibé, ainsi que des documents et des
témoignages de personnalités l’ayant accompagné
depuis les quartiers de Bamako jusqu’aux plus grands
musées du monde.
Coédition Fondation Cartier pour l’art contemporain /
Éditions Xavier Barral, Paris
Versions française et anglaise
300 reproductions couleur et noir et blanc
Textes de André Magnin, Brigitte Ollier, Manthia
Diawara, Robert Storr, Malick Sidibé
Prix de vente : 45 € environ
Publication : octobre 2017
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Prochaines publications

RAYMOND DEPARDON, BOLIVIA

Réalisées au cours de cinq voyages effectués entre 1997
et 2015, les photographies réunies dans ce livre révèlent
une Bolivie atemporelle, dont les populations rurales
et indigènes vivent toujours essentiellement du travail
de la terre. Le noir et blanc de Raymond Depardon
souligne la beauté âpre des paysages, la dureté des
visages des paysans, les silhouettes omniprésentes des
femmes, la magie des traditions ancestrales.
Édition Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris
Version trilingue français / anglais / espagnol
75 reproductions noir et blanc
Texte de Raymond Depardon
Prix de vente : 35 € / Publication : juin 2017

DAVID LYNCH, NUDES

Édition Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris
Version bilingue français / anglais
200 reproductions couleur et noir et blanc
Prix de vente : 45 € / Publication : novembre 2017

Prochainement

Dix ans après l’expositionévénement qu’elle a consacrée
à David Lynch et conjointement à la sortie de la
troisième saison de la série culte Twin Peaks, la Fondation
Cartier publie un ouvrage réunissant l’ensemble
du travail photographique de David Lynch dédié
aux nus féminins.
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Informations
LA FONDATION CARTIER
POUR L’ART CONTEMPORAIN
Le 20 octobre 1984, Cartier inaugure la Fondation
Cartier pour l’art contemporain. En pionnière, avec
une vision claire et déterminée du mécénat, elle
invente une manière unique de croiser tous les
domaines de la création, d’ouvrir tous les champs
de la curiosité. En 1994, la Fondation Cartier
s’installe à Paris, dans un bâtiment de verre et
d’acier dessiné par Jean Nouvel. Revendiqué par
l’architecte comme son « monument pour Paris »,
le bâtiment du boulevard Raspail répond à un parti
pris audacieux, celui de concevoir un espace
muséal ouvert et transparent qui remplace les
murs par la possibilité infinie de toujours réinventer
le lieu d’exposition. Ce geste radical a souvent
inspiré les artistes qui ont répondu de façon
d’autant plus puissante à l’esprit des lieux.
Depuis plus de trente ans, la Fondation Cartier invite
le public à partager une expérience de l’art et de la pensée
d’aujourd’hui, à travers des expositions à la fois exigeantes
et populaires, ouvrant les portes de l’art contemporain
à une large audience. De commandes en expositions,
la Fondation Cartier accompagne les artistes sur la durée,
de Raymond Depardon à William Eggleston, de Raymond
Hains à Pierrick Sorin. Du chamanisme aux mathématiques
ou au vaudou, la Fondation Cartier élargit constamment le
champ de la curiosité, entraîne le visiteur vers des territoires
inattendus, provoque des conversations ininterrompues entre
des artistes, des scientifiques ou des Indiens d’Amazonie,
et fait dialoguer l’art contemporain avec l’art populaire.
Lieu du dépaysement constant, elle montre les créateurs
les plus connus sous un jour inédit, surprenant ou décalé,
comme avec la boulangerie imaginée par Jean Paul Gaultier.
Elle renouvelle la manière d’exposer des cinéastes avec
David Lynch, Takeshi Kitano ou Agnès Varda. Elle s’intéresse
aux expressions de la culture populaire comme le graffiti
ou le rock’n’roll. Régulièrement, elle expose la pensée avec
la complicité de philosophes.
Internationale dans sa programmation et ses acquisitions,
la Fondation Cartier pour l’art contemporain l’est aussi
à travers les itinérances qui entraînent ses expositions
de Tokyo à Buenos Aires, Copenhague ou Rio de Janeiro.
Ce rayonnement repose sur les liens privilégiés tissés au fil
des années avec les plus grandes institutions culturelles.
Mais que ce soit en France ou à travers le monde, l’esprit
de la Fondation Cartier reste le même : porter toujours
plus d’attention aux artistes et privilégier curiosité et
dépaysement, ouverture et liberté, singularité et pluralité.

Plus d’informations :
entretiens, histoires et films sur
30ans.fondationcartier.com

LA COLLECTION
Depuis plus de 32 ans, la Collection de la Fondation
Cartier pour l’art contemporain est l’expression
la plus directe du mécénat de la Maison Cartier.
La volonté forte de collectionner des œuvres
contemporaines, et d’en être à l’origine, constitue
l’une des grandes originalités de la Fondation
Cartier et concrétise son engagement fidèle
envers les artistes. Depuis sa création, la Fondation
Cartier pour l’art contemporain accompagne
la programmation des expositions par des
commandes d’œuvres présentées dans les
espaces d’expositions. Lorsqu’elles rejoignent
la Collection, ces œuvres uniques produites
à l’occasion des expositions se font la mémoire
de la Fondation Cartier, et le témoignage de rêves
d’artistes devenus réalité.
Aujourd’hui constituée de près de 1 500 œuvres de plus
de 350 artistes, de près de 50 nationalités différentes, la
Collection constitue un ensemble à l’image de la diversité
de l’art d’aujourd’hui, et témoigne des relations tissées
avec des artistes du monde entier. Chaque nouvelle œuvre
apporte un point de vue singulier sur le monde ; ensemble,
elles représentent la création de notre temps avec clarté,
beauté et poésie.
Les œuvres de la Collection de la Fondation Cartier font
l’objet de nombreuses expositions dans des institutions en
France et dans le monde lors de prêts pour des expositions
personnelles ou thématiques. La Collection est également
présentée dans des expositions qui lui sont consacrées.

Une nouvelle websérie à découvrir
sur fondation.cartier.com :
Les Coulisses d’une Collection,
une série en 5 épisodes sur les
histoires cachées de la Collection
et de sa conservation

↑ Fondation Cartier pour
l'art contemporain, Photo
© Luc Boegly
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LE JARDIN

SUR INTERNET

Le jardin de la Fondation Cartier pour l’art
contemporain n’est ni un parc à l’anglaise, ni un
jardin à la française, ni même un parc de sculptures
mais une œuvre commandée à l’artiste Lothar
Baumgarten. Il emprunte son nom, Theatrum
Botanicum, aux livres dans lesquels les moines
inventoriaient les plantes médicinales
et aromatiques au Moyen Âge.

Sur Internet, la Fondation Cartier pour l’art
contemporain prolonge sa vocation de promouvoir
la création contemporaine et d'être un lieu
de rencontres entre l’art et le grand public : le site
Internet de la Fondation Cartier offre un prolongement éditorial à chaque exposition et à toute
la programmation associée. Il offre également
une exploration richement illustrée et commentée
des archives de toutes les expositions et
publications depuis 1984.

-> ACTUALITÉS

LE BILAN ÉCOLOGIQUE

Un bilan écologique, dressé en août 2012 par le Muséum
national d’histoire naturelle, est à l’origine d’une réflexion
plus large sur le jardin de la Fondation Cartier.
Lieu privilégié pour la conservation de la nature,
le jardin accueille un nombre important d’espèces animales
et végétales dont les populations sont en régression aux
niveaux régional et national. On trouve dans le jardin
plus de 200 espèces végétales, de nombreuses espèces de
papillons, abeilles ou bourdons, ainsi que certaines espèces
d’oiseaux ordinairement sensibles à l’urbanisation. Une
forte activité de chauvessouris a également été observée,
allant jusqu’à mille passages par nuit, lorsque la moyenne
enregistrée dans la capitale se situe plutôt autour de
la centaine.
Plus d’informations :
contenus documentaires
et scientifiques, photographies,
films et entretiens sur
jardin.fondationcartier.com

Institution culturelle pionnière et leader sur les réseaux
sociaux, la Fondation Cartier est en contact quotidien avec
plus de 500 000 abonnés. Aujourd’hui, de nombreux réseaux
font l’objet d’une prise de parole régulière et renouvelée :
• La Fondation Cartier diffuse de nombreux contenus
et actualités sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Google+
pour rester en contact avec les communautés et offre
également aux artistes un espace d’expression sur Instagram
pour la création de projets en ligne inédits.
• Sur iTunes U et France Culture Plus, la Fondation Cartier
met à disposition du plus grand nombre un ensemble
de contenus pédagogiques et de podcasts.

↑ Extrait de la série
Daido Moriyama, Paris,
publiée sur le compte
Instagram de la
Fondation Cartier pour
l'art contemporain
<- Lothar Baumgarten,
Theatrum botanicum,
Paris, 1994, commande
de la Fondation Cartier
pour l'art contemporain

-> FILMS

Les plateformes YouTube et Dailymotion diffusent
un ensemble exceptionnel de vidéos : visites commentées,
entretiens avec les artistes, scientifiques et contributeurs
des expositions, reportages au cœur des Soirées Nomades
et des Nuits de l’Incertitude : ce sont près de 80 films par
an qui sont produits spécialement pour Internet.
Cette production, soutenue par une diffusion importante,
positionne l’institution comme un média de référence
sur la création contemporaine sous toutes ses formes.
-> MUSIQUE

En 2016, la Fondation Cartier lance sa chaîne musicale sur
Deezer : 32 ans d’expositions et 22 ans de Soirées Nomades
attestent de la relation privilégiée que la Fondation Cartier
et les artistes entretiennent avec la musique.
Les artistes, scientifiques et personnalités proches
de la Fondation Cartier sont au cœur de cette proposition,
en proposant des playslists spécialement pour cette chaîne.
Avec les sélections musicales de Beatriz Milhazes, David
Lynch, Cédric Villani, Bernie Krause, Guillermo Kuitca,
Pierre Kwenders, et bien d’autres…

Plus d’informations :

Informations

Le jardin a été imaginé autour d’une structure
en cinq modules géométriques dictés par les contours
mêmes du lieu (carré, rectangle, triangle, cercle, ellipse).
En dessinant ce jardin, Lothar Baumgarten a créé une
harmonie de mesures et de proportions entre le bâtiment
de Jean Nouvel (1994) et l’ancien mur qui enclôt le parc
et garde l’écho des promenades de Chateaubriand qui
vécut sur ces lieux. Le jardin de la Fondation Cartier est
une œuvre en devenir permanent, fondée autour de l’idée
d’offrir au visiteur le spectacle d’une nature à la fois
calculée et sauvage.
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Informations
La Fondation Cartier est ouverte
tous les jours sauf le lundi,
de 11h à 20h. Nocturne le mardi
jusqu’à 22h.
ACCÈS
261, boulevard Raspail, 75014 Paris
Métro Raspail ou Denfert-Rochereau
(lignes 4 et 6)
RER Denfert-Rochereau (ligne B)
Bus 38, 68, 88, 91
Station Vélib’ et stationnement réservé
aux visiteurs handicapés devant
le 2, rue Victor Schoelcher.
ENTRÉE
Achat des billets sur place ou sur
fondation.cartier.com (rubrique
billetterie)
Plein tarif : 12 € (10,50 € sur place)
Tarif réduit : 8,50 € (7 € sur place)
Étudiants, moins de 25 ans, seniors
(plus de 65 ans), demandeurs d’emploi
et bénéficiaires des minima sociaux,
Maison des artistes, institutions
partenaires, ministère de la Culture,
Amis des musées.
Gratuit
Enfants de moins de 13 ans,
moins de 18 ans uniquement le mercredi,
Laissez-passer, carte Icom, carte de
presse, carte d’invalidité.
Contact (informations et réservations)
Tél. 01 42 18 56 67 / 50
(du lundi au vendredi de 10h à 18h)
info.reservation@fondation.cartier.com

ACCUEIL DES GROUPES
Nous accueillons les groupes
du mardi au vendredi, de 11h à 18h
(minimum 10 personnes)
-> VISITE LIBRE
Tarif adultes : 9 € / pers.
Seniors : 5 € / pers.
Scolaires : 4 € / pers.
(gratuit pour les accompagnateurs)
-> VISITE GUIDÉE
AVEC MÉDIATEUR
Tarif adultes : 12 € / pers.
Seniors : 8 € / pers.
Scolaires : 5 € / pers.
(gratuit pour les accompagnateurs)
-> VISITE ARCHITECTURALE
DU BÂTIMENT AVEC MÉDIATEUR
Un samedi par mois à 11h
(de 10 à 20 personnes),
durée de la visite : 1h
Voir calendrier sur
fondation.cartier.com

LE LAISSEZ-PASSER
Avec le Laissez-passer de la Fondation
Cartier, bénéficiez d’un accès prioritaire,
gratuit et illimité aux expositions, de
visites guidées et de parcours en
famille, d’invitations aux événements
de la Fondation Cartier, et d’offres
spéciales dans de nombreuses
institutions culturelles françaises.
Adhésion annuelle : 30 €
Offre Duo : 50 €
Vous et l’invité de votre choix
Tarif réduit : 25 €
Étudiants, carte Senior, carte Famille
nombreuse, demandeurs d’emploi,
Maison des artistes
Tarif jeune : 18 € (moins de 25 ans)
Tarif CE (nous consulter)

Plein tarif : 12 € / pers.
Seniors : 8 € / pers.
Scolaires : 5 € / pers.
-> BILLET COUPLÉ :
VISITE GUIDÉE AVEC MÉDIATEUR
+ VISITE ARCHITECTURALE
Un samedi par mois à 11h
(de 10 à 20 personnes)
durée de la visite : 1h
Voir calendrier sur
fondation.cartier.com
Plein tarif : 20 € / pers.
Seniors : 12 € / pers.
Scolaires : 7 € / pers.
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Robert Adams • Eve Arnold • Bernard Asset • Éric Aupol
Theo Baart & Cary Markerink • Sue Barr • Valérie Belin • Martin Bogren
Nicolas Bouvier • David Bradford • Brassaï • Alain Bublex
Edward Burtynsky • Andrew Bush • Ronni Campana • Gilles Caron
Alejandro Cartagena • Kurt Caviezel • Philippe Chancel
Larry Clark • Langdon Clay • Stéphane Couturier • Bruce Davidson
Jean Depara • Raymond Depardon • John Divola • Robert Doisneau
William Eggleston • Elliott Erwitt • Walker Evans • Barry Feinstein
Pierre de Fenoÿl • Alain Fleischer • Robert Frank • Lee Friedlander
Bernhard Fuchs • Paolo Gasparini • Óscar Fernando Gómez
Jeff Guess • Andreas Gursky • Fernando Gutiérrez
Jacqueline Hassink • Anthony Hernandez • Yasuhiro Ishimoto
Peter Keetman • Seydou Keïta • Germaine Krull • Seiji Kurata
Justine Kurland • Jacques Henri Lartigue • O. Winston Link
Peter Lippmann • Marcos López • Alex MacLean • Ella Maillart
Man Ray • Mary Ellen Mark • Arwed Messmer • Ray K. Metzker
Sylvie Meunier & Patrick Tournebœuf • Joel Meyerowitz
Kay Michalak & Sven Völker • Óscar Monzón • Basile Mookherjee
Daido Moriyama • Patrick Nagatani • Arnold Odermatt
Catherine Opie • Trent Parke • Martin Parr • Mateo Pérez Correa
Jean Pigozzi • Bernard Plossu • Matthew Porter • Edward Quinn
Bill Rauhauser • Rosângela Rennó • Luciano Rigolini
Miguel Rio Branco • Ed Ruscha • Sory Sanlé • Hans-Christian Schink
Antoine Schneck • Stephen Shore • Malick Sidibé • Guido Sigriste
Raghubir Singh • Melle Smets & Joost van Onna • Jules Spinatsch
Dennis Stock • Hiroshi Sugimoto • Juergen Teller • Tendance Floue
Thierry Vernet • Weegee • Henry Wessel • Alain Willaume

fondation.cartier.com
#fondationcartier #autophoto

