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Bien sûr, il y a les célébrités : Matthieu Ricard ou William
Wegman. Mais il serait dommage de ne pas découvrir
l’émouvante expo consacrée au convoi funèbre de Bobby
Kennedy, les photos du Gazaoui Taysir Batniji, ou le projet
de Frédéric Delangle et Ambroise Tézenas avec Emmaüs
Solidarité. Notre parcours idéal pour visiteurs d’un jour.
Programmée cette année par les Rencontres d’Arles, l’exposition de Matthieu Ricard (né
en 1946) laissait de prime abord dubitatif. N’était-ce pas un peu racoleur de faire appel
au moine bouddhiste, très présent dans les médias, et photographe à ses heures ? Or,
quand on découvre le pavillon où sont présentées ses grandes images en noir et blanc, la
(bonne) surprise est de taille. Le visiteur se retrouve littéralement embarqué dans une
belle aventure, une utopie… à découvrir absolument. A l’inverse, on se régalait d’avance
de la prestation de Paul Graham (né en 1956). Pour le coup, c’est une déception. Ses
magnifiques grands formats en couleur se retrouvent trop à l’étroit dans l’église des
Frères-Prêcheurs pour exprimer la subtilité des multiples points de vue du Britannique
sur l’Amérique.
Rétrospective sur Mai 68 ; redécouverte de l’œuvre du Suisse René Burri (1933-2014) à
travers son obsession de la forme pyramidale ; regards croisés sur les quartiers de
prostitution à travers les images de l’Espagnol Joan Colom (1921-2017) à Barcelone et
de la Franco-Américaine Jane Evelyn Atwood (née en 1947) à Paris ; petit tour
d’horizon un peu glaçant et néanmoins instructif sur le transhumanisme par Matthieu
Gafsou (né en 1981), ou encore rétrospective sensible de l’œuvre de Véronique Ellena
(née en 1966) – ses natures mortes, ses portraits de sans-logis à Rome avec sa série «
Les invisibles »… – cohabitant avec les tableaux de Picasso du musée Réattu… Comme
chaque année, l’offre du premier festival mondial de photographies est foisonnante.
Deux à trois jours sont nécessaires pour découvrir les trente-cinq expositions occupant
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les bâtiments les plus disparates de la ville, des combles du Monoprix un peu
surchauffés aux salles fraîches du palais de l’archevêché. Si vous ne disposez que d’une
journée, voici nos choix.

1. « Sidelines » et « Depardon USA,
1968-1999 »
Robert Frank et Raymond Depardon, à
l’espace Van Gogh

Avant de s’installer définitivement aux Etats-Unis dans les années 1950, le Suisse
Robert Frank (né en 1924) cherche son style en Europe à la fin des années 1940. Sa
photo épurée d’une chaise à côté d’un arbre à Paris montre sa maîtrise de la
composition. Avec ses banquiers de la City aux allures de croque-morts et son reportage
sur une votation en Suisse, il commence à casser les codes de la bonne image de
l’époque pour exprimer un point de vue intime – cadrages chaloupés, clichés pris à la
volée, flous… Ces travaux préliminaires affirment une façon révolutionnaire de
photographier. Elle sera la marque de son ouvrage Les Américains (1958), qui le
rendra célèbre dans le monde entier. Né deux décennies plus tard (en 1942), le Français
Raymond Depardon multiplie de son côté, dès 1968, les reportages et voyages aux
Etats-Unis. L’Amérique le fait s’interroger. Gagné par la liberté des photographes
américains, le reporter ose affirmer sa subjectivité et se détache de l’imagerie humaniste
un rien compassée toujours en cours en Europe. Réunies dans le même bâtiment, ces
deux expositions confrontent les trajectoires de deux monstres sacrés.

2. « Gaza to America, Home away from
home »
Taysir Batniji, à la chapelle Saint-Martin du
Méjan
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Né à Gaza six mois avant la guerre des Six-Jours (1967), Taysir Batniji multiplie les
stratégies pour sensibiliser l’opinion internationale à la réalité palestinienne. Dans «
Houses », il présente, comme s’il s’agissait d’annonces d’une agence immobilière, des
maisons détruites durant l’attaque de Tsahal contre Gaza en 2008 et 2009. Sous la
photo d’une villa dévastée, on peut lire un descriptif selon les codes commerciaux en
usage : « deux étages pour une surface de 180 mètres carrés (…) façade à rafraîchir… »
Dans sa série « Watchtowers » (2008), Batniji photographie des bâtiments qui
ressemblent à s’y méprendre aux célèbres clichés de châteaux d’eau en noir et blanc de
Bernd et Hilla Becher ; en fait, ce sont des miradors israéliens. L’effet est glaçant. En
retraçant, l’an passé, le parcours de cousins palestiniens immigrés aux Etats-Unis
depuis les années 1960, l’artiste parvient également à faire comprendre ce que signifie
l’exil : l’affirmation de son identité tout en devant composer avec une autre culture.

3. « The train, le dernier voyage de Robert F.
Kennedy »
Paul Fusco, Rein Jelle Terpstra et Philippe
Parreno, à l’Atelier des forges

Le 8 juin 1968, trois jours après l’assassinat de Robert F. Kennedy, sa dépouille est
transportée dans un train funéraire de New York à Washington. A bord du convoi, le
photographe Paul Fusco (né en 1930) effectue un reportage exceptionnel sur les
Américains tassés le long des voies, venus rendre un dernier hommage au sénateur
abattu en Californie, en pleine campagne présidentielle. Près de cinquante ans après,
l’artiste néerlandais Rein Jelle Terpstra (né en 1960) révèle avec The People’s view (« le
regard du peuple ») le contre-champ de l’événement en collectant tout au long du
parcours les photos et les films d’amateurs réalisés par les spectateurs de l’époque. Une
troisième œuvre de Philippe Parreno (né en 1964), intitulée 8 juin 1968, clôt l’exposition
avec un court métrage reconstituant le cortège funéraire, comme s’il était filmé à travers
le regard de Robert F. Kennedy ; une manière de « montrer le point de vue du mort »,
selon l’artiste français. Ces trois points de vue très émouvants retranscrivent l’immense
traumatisme qu’avait alors subi l’Amérique.

5 sur 9

25/07/2018 à 14:13

Rencontres d’Arles 2018 : les six expos photo à ne pas rater - Ar...

https://www.telerama.fr/scenes/rencontres-darles-2018-les-six-e...

4. « Des sneakers comme Jay-Z, portraits et
paroles d’exilés »
Frédéric Delangle et Ambroise Tézenas, au
Magasin électrique
La première fois qu’une bénévole d’un centre d’accueil d’Emmaüs Solidarité à Paris a
entendu un migrant se plaindre des vêtements qu’on lui donnait, elle l’a trouvé un peu
gonflé. Un pull même moche, c’est mieux que rien, non ? Et puis elle s’est rendu compte
qu’elle avait tort. Cette série de portraits raconte l’importance de l’apparence pour tous
ceux qui arrivent en Europe – Maliens, Guinéens, Afghans… Le vêtement est tout sauf
anecdotique. Les migrants le considèrent comme une carte d’identité : « Si tu veux être
respecté, il faut être bien habillé », dit Lassane, un Gambien. « J’aime bien cette veste
avec des poches. Ce n’est pas du tout le genre d’habit que je portais avant au Soudan.
Ça me fait bizarre de me voir comme ça. J’ai l’air plus français avec ça, non ? »
s’interroge le jeune Abdallah. Arrivé en tenue longue traditionnelle ressemblant à une
robe, l’Afghan Mohamed se rappelle qu’à Paris on le regardait comme « un terroriste ».
En quelques portraits, chaque fois légendés par les interviews des intéressés revêtus de
leurs nouveaux atours choisis dans le stock d’habits d’Emmaüs, cette exposition est
remarquable. Car elle permet de s’identifier aux migrants.

5. « Contemplation »
Matthieu Ricard et Simón Vélez

C’est l’une des bonnes surprises de ces Rencontres. On ne s’attendait pas à des chefsd’œuvre de la part du moine bouddhiste Matthieu Ricard. On ne s’était trompé qu’à
moitié. L’amateur photographe adepte de méditation réalise des images en grand
format, un peu hors du temps, de paysages inviolés, de cascades paradisiaques, en noir
et blanc, imprimées sur un magnifique papier japon. Toutes sont légendées de citations
pleines de bons sentiments qui peuvent agacer, en dépit du prestige de leurs auteurs : «
Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir
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tous ensemble comme des idiots » (Martin Luther King). Pourtant, on est pris par
l’exposition admirablement mise en scène dans le pavillon de bambou conçu pour
l’occasion par l’architecte colombien Simón Vélez.
A l’intérieur règne une fraîcheur divine, et la lumière de l’extérieur brusquement
s’adoucit. On comprend alors que l’exposition ne porte pas que sur les photos, mais
qu’elle propose une autre façon de concevoir le monde. Elle est une utopie qui suggère
au visiteur de se poser des questions : et si on construisait avec ce que la nature nous
offre, les bambous, rivalisant avec les matériaux coûteux et les climatisations
énergivores ? Et si on regardait la nature avec les yeux d’enfant de Matthieu Ricard ? Et
si on écoutait le poète Henry David Thoreau, également cité ? « Notre vie se perd dans
les détails… Simplifiez, simplifiez, simplifiez ! » Le monde n’irait-il pas mieux ?

6. « Etre humain »
William Wegman, au palais de l’archevêché
Sur l’affiche de ces Rencontres figure le portrait d’un chien habillé d’un pull et au cou
enlacé par un collier de grosses perles rouges. La photo est signée par l’Américain
William Wegman (né en 1943), qui, depuis un demi-siècle, regarde ses frères humains à
la façon des fabulistes, à travers ses braques de Weimar. L’artiste new-yorkais raille nos
comportements en travestissant ses braves toutous aux regards craquants, en diva
d’opéra, en ménagère au foyer, en midinette blonde, en ouvrier agricole… Avec eux,
Wegman revisite l’histoire de l’art, les genres – la peinture romantique, le cubisme, le
nu… Le photographe les dynamite par son humour, et en dénonce parfois les
prétentions. Réalisées en grand format et aux couleurs pétantes des images
publicitaires, ses œuvres sont amusantes, rassurantes et spectaculaires. Elles
s’adressent au public le plus large. Elles s’affichent en poster dans les chambres d’ados
ou trônent sur les cimaises des musées les plus prestigieux de la planète.
A voir jusqu’au 23 septembre aux Rencontres photographiques d’Arles (13) Rens : www.rencontresarles.com
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