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Un parcours brillant
Lorna Simpson naît à Brooklyn en 1960, 
au sein d’une famille engagée dans la lutte 
contre la ségrégation. Après des études 
de photographie brillamment conclues, 
elle accède à la notoriété dans les années 
80 grâce à ses larges photo-textes. De 
l’identité à la narrativité, les ingrédients 
de base sont posés. Trente ans plus tard, 
c’est à travers le monde que Lorna Simp-
son promène son lexique artistique. Et si 
le discours s’est enrichi, le message, lui, 
est resté intact. Les grands formats des 
débuts, les impressions sur panneaux de 
feutre de la décennie suivante, les des-
sins, les vidéos…!: s’il n’est pas inédit en 
France, son travail s’y présente pour la 
première fois dans de telles proportions.

Une lutte hybride

Sujet décliné à l’infini chez Lorna Simp-
son, celui du corps noir de la femme 
afro-américaine. Cette figure entre pré-
sence et absence, indépendance et soumission, lui permet 
d’observer la perméabilité de ses thèmes de prédilection!– 
identité, genre, désir, culture. L’artiste mélange photo d’art, 
dessin, peinture, musique, image en mouvement et image 
d’archive. Surtout, elle marie à la perfection texte et image, 
à tel point que certains parlent de synthèse. C’est vrai, chez 
Lorna Simpson, le fragment textuel constitue une écriture 
à part entière qui se déploie en parallèle de la pièce visuelle, 
pour lui conférer un sens second et changer ses dimen-
sions. 

Un nouveau langage  

Lorna Simpson le reconnaît volontiers! : «! Le thème vers 
lequel je tends le plus souvent est le souvenir. Mais au-delà 
de ce sujet, le fil conducteur commun est ma relation au texte 
et aux idées autour de la représentation.! » L’artiste mène 
ainsi une réflexion poussée sur les temporalités ainsi que 
sur les contaminations entre intime et public, réalité et fic-

tion. Une œuvre composite à la vue de laquelle on pour-
rait être dérouté si elle n’avait une ligne directrice, la nar-
rativité. Chaque pièce exposée raconte, suivant son propre 
mode, une histoire, en même temps qu’elle s’interroge sur 
la construction de cette dernière et la manière dont nous 
la recevons. Projet après projet, c’est bien un système au-
tonome, un langage neuf, que Lorna Simpson parvient à 
mettre au point. Une réponse poétique au politique. 


 



Lorn! Simpso", 
 étude# d$ genr$ e% phot& '’identit(

Paris -Jeu de Paume

du 28/05 au 01/09 2013

Festivals/Expos par Aurélie Laurière 

Infos pratiques :

Du 28 mai au 1er septembre 2013. 

Du mercredi au dimanche de 11h à 19h,  

le mardi jusqu’à 21h. 

Plein tarif : 8,50 !"; tarif réduit : 5,50 !. 

www.jeudepaume.org 

01 47 03 12 50

Waterbearer_1986_Épreuve gelatino-argentique_plaque de plastique gravé_177x207cm 
Courtesy l’artiste_© Lorna Simpson

Profession Photographie, April – May 2013	
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Mostre del mese

Emozionarsi con Arte DI LETIZIA RITTATORE VONWILLER

Bizzarrie
di Rama
Oltre agli acquarelli,
usa nelle sue
incisioni anche gli
smalti per unghie-
Carel Rama,
artista piemontese,
insignita del
Leone d'oro alla
camera, ama
personalizzare
l'opera A scoprire
il suo mondo
bizzarro ci aiuta
la mostra
con 100 incisioni
su tela e su carta al
tino, arricchite
o rivoluzionate da
elaborazioni
e collage eseguiti
amano
A fianco, Naìr,
2005 acquaforte
su zinco con
un intervento ad
acquarello
post-stampa

CAROL RAMA
Oltre l'opera grafica
Museo Comunale
d'Arte Moderna di
Ascona (Svizzera)
dal 29 giugno
al 15 settembre
museoascona.cn

I RICORDI DI LORNA
Da 30 anni Lorna Simpson

afroamericana nata a Brooklyn
stravolge gli schemi le identitè

la cultura la memoria e le
convenzioni con le sue opere
(installazioni video e fotografie)

accompagnate da scritti racconti e
poemi in prosa Al Jeu de Paume

la prima retrospettiva europea
dell artista Accanto Five Day

Forecsst un multiplo di cinque
stampe alla gelatina d argento 1988

LORNA SIMPSON
Jeu de Paume Parigi

dal 28 maggio all I settembre
jeudepaume org

Amica, May 30 2013	
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Un rifacimento della mostra
ideata e reali/7ata
da Harald Szeemann alla
Kunsthalledi Berna
nel 1969, passata alla storia
per l'approccio inedito

Lo scopo e i iproporre le opere
sperimentali, in
evoluzione, sen/a piedistalli
o costrizioni perimetrali
dei movimenti creativi
dell epoca dall'arte povera

a quella concettuale
alla Land an Sopra la foto
scattata nel 1969
a una signora davanti a
due installazioni
di Claes Oldenburg

METAMORFICO ERNST
Lila letrosptttiva (pia di 170 opere)
dedicala al surrealista Max Ernst maestio
della metamorfosi e inventore di tecniche
A fianco Ar the First Clear Word, 1923

MAX ERNST
Fondation Beyeler, Riehen (Svizzera)
dal 26 maggio all 8 settembre
fondationbeyeler.ch

Vero o falso?
Installazioni trompe loeil

un gruppo di artisti intemazionali
mette in discussione I ambiente

visivo Accanto Hat for Two Men
Giffbrd Myers (2008 2010)

FAUX REAL
Laguna Art Museum

Laguna Beach, California (Usa)
dal 2 giugno al 29 settembre

lagunaanmuseum.org

WHENATTITUDES
BECOMEFORM:
BERN io69/VENlCE 2013
Ca' Corner della Regina, Venezia
dall'i giugno al 3 novembre
fondazioneprada.org

L'ASTRONAUTA
DIKELLEY
Le installazioni e i video
dell artista pop
Mike Kelley, realizzati
fra il 2000 e il 2006
sono esposti all Hangar
Bicocca A fia neo
lohn Glenn Memoria/
Detroit River
Reclamano» Project
opera ricoperta
da frammenti colorati
di ceramica
e di \etro che si ispira
a una statua
dell'astronauta
americano John Glenn

MIKE KELLEY.
Eternity is a long time
Hangar Bicocca, Milano
fino ain? settembre
hangarbicocca.org
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PARIS I sortir

I EXPOS
avec
BERNARD GÉNIES

000 L'ANGE DU BIZARRE -
LE ROMANTISME NOIR DE GOYA
A MAX ERNST
Musee d Orsay Jusqu au 23/6
Une exposition spectaculaire
superbement mise en scene qui
regroupe pres de 200 oeuvres
(peintures dessins estampes
sculptures ainsi que des extraits de
films cultes) et qui vient montrer
comment es peintres et autres
artistes ont investi le monde du
terrible et du grotesque rivalisant
en quelque sorte avec les
dramaturges et les romanciers
A ne pas manquer
1 rue de la Legion dhonneu (f)
0140494814

000 L'ART DU CONTOUR -
LE DESSIN
DANS LEGYPTE ANCIENNE
Musee du Louvre Jusqu au 22/7
La prem ere exposition consacrée
aux dessinateurs de I Egypte
ancienne On y découvre es regles
et les methodes de travail de ces
art stes anonymes Presente de
maniere tres didactique ce parcours
fa t également la part belle aux
ostraca ces fragments de poterie ou
de calca re sur lesquels ces virtuoses
du trait composaient des scènes
inattendues
99 rue de Rivoli (i ) 0140205317

OODANHVO GO MO NI MA DA
Musee d art moderne de la Ville de
Pans ARC Jusqu 31 8/6
Artiste ne au Vietnam Danh Vo
(qui vit au Danemark depuis le
début des annees 1980) deveoppe
un travail qui sonde les vestiges de
1 histoire vestiges qu il uti ise pour
explorer la notion de deplacement
Un exemple ces fragments d une
réplique de la statue de la Liberte
confrontes aux photograph es
du voyage de Barthold (auteur de
I oeuvre or gmale) en Egypte
II av du President Wilson (iff)
0153674000

OOO DE L'ALLEMAGNE-
1800-1939, DE FRIEDRICH A
BECKMANN
Musee du Louvre Jusquau 24/6
Lart allemand quèlques grandes

OO Le monde étrange
d'Antoni Taule

Ici règne le mystere
Anton: Taule, ce
peintre catalan qui
fit les decors de
« Savannah Bay » de
Marguerite Duras ou du
« Washmton Square »
de Noureiev, peint avec
réalisme une fenêtre,
les meubles d'une
piece et pourtant tout
paraît irréel, comme
pris dans un songe
Car ces appartements
immenses restent

vides, une sensation de manque, d'attente, se cree,
oppressante et presque mystique Dans ce monde, les
ombres paraissent plus présentes que les objets. Quand,
rarement, une silhouette apparaît, elle semble mettre en
doute son existence et accroît l'énigme. Maîs la vie est la
pourtant celle du drame qu'architecture la lumiere, ses
éclats tamisés, ses clairs-obscurs et ses contre-jours

FRANCE HUSER
la Lumiere comme dessein » dAntont Taule Galène Foret Verte 19 rue

Guenegaud (6e) Oi 43 25 67 74 jusqu au 5 juin. A voir aussi ses photographies
a lAlcazar 62 'ue Mazar ne (6) Oi 59 JO lg 99 jusqu au 30 juin

« Cour de la mam de porcelaine » (1977)

figures exceptées demeure peu
connu en France Cette imposante
expos lion propose a travers plus de
200 oeuvres de mettre en umiere
son histoire ses sources (I art de la
Grece ant que par exemple) ses liens
avec a litterature la musique Sans
oublier ce que cet art fut (et dev nt)
au moment des catastrophes
guerrières A ne pas manquer
99 rue de R vol (i ) O 40205317

DOO DYNAMO - UN SIECLE DE
LUMIERE ET DE MOUVEMENT
DANS L'ART, 1913-2013
Galeries nationales du Grand Palais
Jusqu au 22'7
Les deux espaces dexposition
du Grand Pala s ont ete
exceptionnellement reun s pour
cette exposition « lumineuse » qui
aborde le thème du mouvement et
de la lumiere dans I art abstra t du
xxe siecle Julio Le Parc François
Morellet James Turrell Dan Flavm
Yaacov Agam Pol Bury Bridge!
Riley figurent parmi les mv tes de
cette grande fete des lumieres
3 av au Gérera' fiserihower (lf)
014413+717

FELIX ZIEM, J'AI RÊVE LE BEAU
PEINTURES ET AQUARELLES
Petit Palais Jusquau 4/8
Pe ntre prolixe (il a réalise plus
de 10 000 oeuvres) Ziem (18211911)
fut I un des précurseurs de
I impress onnisme maîs aussi un
grand voyageur qui fit rever
collectionneurs et amateurs devant
ses vues de Ven se et de
Constant nop e Cette exposit on
retrace I itinéraire artistique de ce
petit maitre en montrant une
centaine d œuvres (pe ntures
aquarelles et dess ns) entrées au
musee en 1905
A Winston Churchill (tf) Oi Ss 43 40 00

OOOGIOTTOECOMPAGNI
Musee du Louvre Jusqu au 15/7
Leonard de V neil admiralt
Michel Ange s en est inspire
Giotto (vers 12671337) a ete I un des
grands modeles de la Renaissance
Cette exposition se propose de
montrer quels furent ses apports
tant stylistiques et intellectuels que
conceptuels Une brillante
démonstration
99 rue de R vo i (i '> ^140205317

GIUSEPPE PENONE :
LE CORPS D'UN JARDIN
Galerie Manan Goodman Jusqu au 22/6
79 rue du Temp e (3e) 014804 70 52

000 INGAR KRAUSS
NATURE MORTE
Galerie Camera Obscura Jusqu au 22/6
Seconde exposition a la galerie
Camera Obscura pour ce
photographe allemand qui vit au
milieu de la nature dans une
ancienne ferme proche de la
frontière polonaise Krauss
photograph e le monde qui I entoure
composant de véritables natures
mortes (vegetaux gibier poissons)
hymne silencieux et puissant a un
monde en voie de disparition
266 bd Raspail (14) OI 45 45 67 08

IVAN NAVARRO :
WHEREISTHENEXTWAR?
Galène Daniel Templon Jusqu au 1/6
30 "ue Beaubourg (3 ) 014272 410

00 KEITH MARINO.
THE POLITICAL LINE
Musee d Art moderne de la Ville
de Pans Jusqu au 18/8
Keith Harmg (1958 1990) a toujours
défendu au cours de sa breve
carriere I idée d un art pour tous
Heritier du street art ( I réalise ses
premieres œuvres dans la rue et les
couloirs du metro) Harmg est
rapidement devenu le héraut
engage de la lutte contre le racisme
lexclusion Ihomophobieetlesda
(maladie qu allait I emporter) Ses
< bebes rayonnants > ses chiens ses
dauphins ses pyramides et ses
soucoupes volantes ne sont pas
sans évoquer I un vers de la BD
A decouvrir aussi au CentQuatre
(104 boulevard d Aubervilliers) ses
grands formats
ll m du President Wilson (16')
O SIS?4000

000 LORNA SIMPSON
Le Jeu de Paume Jusqu au 1/9
Premiere expo pour cette artiste
américaine qui utilise video photo
texte «Le thème vers lequel ie tends
le plus souvent dit elle est le
souvenir Maîs au delà de ce sujet le
fil conducteur commun est ma
relation au texte et aux idees autour
de la représentation > Exposée dans
les grands musees du monde Lorna
Simpson fait enfin un stop a Paris '
1 pl de la Concorde (8e) O 47 0312 50

Nouvel Observateur May2013	
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000 LES MACCHIAIOU 0850-1874),
DES IMPRESSIONNISTES
ITALIENS ?
Musee de l'Orangerie jusquau 22/7
Qui sont les Macchiaioli7 Ces
« tachistes » (sens du mot en italien)
sont apparus dans les annees 1855,
en Toscane d'abord, puis dans toute
l'Italie ensuite Rompant avec
l'académisme, ces novateurs
(tels Silvestro Lega ou Federico
Zandomeneghi) imposèrent une
nouvelle culture picturale qui
s'intéresse tout autant a la nature
qu'aux soubresauts de I histoire
Jardin des Tuileries (i'), Oi 44 77 So 07

000 NIKE KELLEY
Centre Pompidou Jusquau 5/8
Le parcours de cette exposition
s'articule autour des temps forts de
la production d un artiste (disparu
en 2012) qui a su explorer, avec brio,
culture savante et culture populaire
Les grandes installations, telle
« The Poetics project » (avec Tony
Oursler), 1977-1997 sont confrontées
a des ensembles de travaux plus
intimistes, en particulier sur papier,
issus de collections européennes et
américaines
Pl Georges Pompidou (4') ,0144781233

OO MARTINE FRANCK,
PHOTOGRAPHE
Musee de l'Hôtel-Dieu Jusqu au 28/7
Un hommage a Martine Franck
(disparue en 2012) a travers une
centaine de tirages (en noir et blanc
principalement) Autant d images
(paysages, portraits) qui retracent le
parcours de cette photographe
(épouse d Henri Cartier Bresson)
grande voyageuse maîs aussi
passionnée - tant par la peinture
que par la litterature ou le theatre
I, rue Thiers (78Mantes la Jolie),
0134788660.

OOO NELSON MANDELA,
DE PRISONNIER À PRÉSIDENT
Hôtel de Ville A partir du 30/5
Un hommage a I une des grandes
figures de l'histoire de I Afrique
moderne - figure militante et
humaniste qui demeure le symbole
de la lutte pour I egalite raciale et les
droits de I Homme Une exposition
mêlant photos, films et hommages
organisée dans le cadre de la Saison
sud-africaine en France Entree libre
29, rue de Rivoli,
entree par le parvis(4e), 3975

OO Magique Jumièges
Une balade sur les bords de la Seine ? Le long des boucles
du fleuve, le week-end, avec un peu de chance on peut y
acheter des cerises et poursuivre sa balade jusqu'à l'abbaye

de Jumièges. Dans
ce lieu magnifique
se dresse « la
plus belle ruine
de France » dans
un parc empreint
de romantisme.
Le visiteur peut
imaginer ce que

' fut le site avant sa
destruction, grâce
à des tablettes

f numériques qui
f présentent une
I reconstitution en 3D.
f Mais la nouveauté
i de ce printemps

est l'ouverture
du logis abbatial,
magnifiquement

restauré grâce au conseil général de Seine-Maritime. Dédié
à la photographie, ce lieu accueille, avec le concours de
la Maison européenne de la Photographie, une première
exposition, (« l'Eau et les rêves ») où l'on pourra découvrir,
aux côtés des statues, et gargouilles ainsi que du tombeau
des Enervés de Jumièges, un magnifique ensemble de
clichés de Philippe Ramette, Gérard Rondeau, Alain
Fleischer, Joël Meyerowitz et bien d'autres. Bonne balade !

DOMINIQUE PASQUET
«Leau et les reves », Abbaye de Jurr< teges 24, rue Guillaume le-Conquerant,
Jumièges(76), 02333724 02 Jusquau31 octobre

« Exploration rationnelle des fonds sous-marins
le contact », de Philippe Ramette (2006)

OO Les tissages photo
de Bartek B.

C'est au cours d'un travail minutieux
et patient que Bartek B. réalise
ce qu'il appelle ses « tissages
photographiques ». A l'aide de
vidéos, d'images prises sur internet
ou de photographies qu'il réalise
lui-même, Bartek B. compose de
singulières images qui jouent a la fois
sur l'évocation d'un sujet (à partir
de tableaux de Manet ou de Vinci
par exemple), sur l'interprétation de
celui-ci (ainsi « la Joconde » est-elle
« transportée » dans l'univers du

manga) ou sur la mise en scène elle-même (on verra ainsi
7 autoportraits de l'artiste - composant une œuvre unique -
pris chacun à une journée d'intervalle dans des conditions
identiques). Bartek B., ancien architecte, affirme produire un
travail de plasticien. C'est là une évidence tant les lectures de
ses oeuvres apparaissent multiples, et séduisantes. B G.
« Bartek B », galerie Optics& Co, 62, rue de l'Arbre Sec (i"), oi 53 27 88 So
Jusqu'au IS juin

«7Days/3»(2012)

00 PHILIPPE COGNÉE, DESSINS
Ecole nationale supérieure des
Beaux-Arts - Cabinet des dessins
Jean-Bonna Jusqu au 19/7
Une facette moins connue du travail
de ce peintre repute pour ses
œuvres a l'encaustique ici a ete
rassemble un choix de ses dessins
réalises le plus souvent a partir de
photos ou de captures d'écran Une
façon de rappeler affirme lui-même
l'artiste, «I importance que l'accorde
a l'écriture dans mon travail»
14, rue Bonaparte (f?) 01470350-00

00 PIERRE BURAGLIO :
PB AU MUSÉE..
Galène Catherine Putman Jusquau 15/6
La galène Catherine Putman
presente un ensemble de dessins et
d estampes de Pierre Buraglio
réalise récemment a I occasion de
ses residences aux musees des
Beaux Arts de Nancy, Nantes, Rouen,
Valence Vannes et a la galerie des
Gobelins
40 me Qumcampoix (4') oi 45 ss 23 oe

0 TITANIC, LEXPOSITION
Pans Expo - Porte de Versailles
A partir du 1/6
Rien décidément ne parviendra a
faire sombrer définitivement le
« Titanic » Films, livres se sont
succède qui tous racontent a peu
pres la même chose Cette expo qui
circule a travers le monde depuis
dix huit ans a ete vue par plus de
25 millions de visiteurs Sont ici
montres objets et documents, lies
a la breve histoire du paquebot
(depuis sa construction jusqu'aux
campagnes de recuperation menées
au fond de l'Océan)
1 p1 de la Porte de Versailles (lf),
www titane expo com.

000 UNE PASSION FRANÇAISE
LA COLLECTION SPENCER ET
MARLENE HAYS
Musée d'Orsay Jusqu au 18/8
Un couple d amateurs d'art
américains amoureux de la culture
française, a reuni pendant plusieurs
décennies un ensemble exceptionnel
d œuvres du xi*8 siecle et du début
du XXe siecle Fantin-Latour, Tissot,
Caillebotte Morisot maîs aussi
Modigliani, Deram et Metisse
figurent notamment dans cet
ensemble exceptionnel
i, rue de la Legion d'Honneur (y),
0140494814
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La photographe new yorkaise Lorna Simpson au Jeu de
Paume

PARIS, 29 mai 2013 (AFP) - Elle questionne l'identité, interroge le genre: la
photographe afro-américaine Lorna Simpson est à l'honneur au Jeu de Paume à Paris
jusqu'au ler septembre.

Ses photographies, essentiellement en noir et blanc, souvent accompagnées de
textes, comme ses films et installations vidéos, se plaisent à brouiller les cartes.

II s'agit de la première grande exposition en Europe consacrée à cette artiste née
en 1960 à Brooklyn. Lorna Simpson a étudié à la School of Visual Arts de New York puis à
l'Université de Californie à San Diego.

L'artiste, qui vit et travaille à New York, a développé une photographie
conceptuelle plastiquement séduisante.

Pour l'exposition, elle a notamment produit une intrigante installation vidéo
intitulée "Chess" où une femme joue aux échecs avec elle-même tandis qu'un homme fait
de même de son côté. Les deux personnages sont interprétés par la photographe, dont les
cheveux blanchissent au long de la séquence.

L'exposition, qui a pour commissaire Joan Simon, est accompagnée de la parution
d'un catalogue en version française et anglaise, coédité par le Jeu de Paume, DelMonico et
Prestel.

pcm/pjl/DS
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Lorna Simpson, l'Amérique en noir et blanc
Belle et racée comme une athlète,
Lorna Simpson est une artiste a mi-
chemin entre l'objectif et la scene,
entre l'image et la poesie. Enfant,
cette native de Brooklyn d'ascen-
dance cubaine par son pere arpenta
en famille musees, expos, theâtres
et salles de concert, tout ce qui f ait la
vie culturelle foisonnante de New
York. Elle en a garde une liberte de
regard a 360', une facon de reperer
le détail significatif d une attitude et

d operer une synthèse épurée tres
personnelle d'un dilemme. Cela se
traduit dans ses videos par un senti-
ment de réminiscences et de cœur
mis a nu On l'avait decouverte a
l'Armory Show en 2006 puis re-
trouvée chez Nathalie Obadia en
2009 avec sa video Cloudscape ou
le musicien Jerry Adkms siffle dans
un decor de brume expressionniste.
Méditation sur le temps, sur les co-
des qui s'imposent ou s'inversent,

sur l'identité noire vue par les Blancs
et les Noirs d'Amérique, par les ci-
toyens de souche ou par les immi-
grants des Tropiques. Tout est PAR VALÉRIE
question de perspective. Jean Rhys DUPONCHELLE
et sa Prisonnière des Sargasses lui VDUPONCHELLE
ressemblent.* OLEF/GAROFR

« LORNA SIMPSON »
Jeu de Paume 1, place de la Concorde
(VIII0) Jusquau 1erseptembie
wwwjeudepaume org
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AVENIR... À VENIR

UVision aborigène sur le toit du quai Branly
L'artiste aborigène Lena Nyadbi a cree une œuvre monumentale per-
manente, peinte sur Le toit du musée du quai Branly L'inauguration
de cette œuvre est prévue le jeudi 6 juin 2013

Cette peinture s'étend sur les 700 m2 de la terrasse de la médiathèque avec
pour ambition de continuer à promouvoir les arts contemporains australiens
Cette œuvre ne sera pas visible depuis le musée, maîs par les visiteurs de la
Tour Eiffel ou les utilisateurs de Google Earth L'œuvre représente un détail
du tableau Dayiwul Lirlmim (Ecailles de barramundi) réalise par Lena Nyad-
bi L'artiste s'est servi de 172 pochoirs de 3m x 1,5 m, pour pouvoir réaliser
l'œuvre Elle devient ainsi la plus grande installation permanente d'art abori-
gène contemporain en dehors de l'Australie
L'artiste est née vers 1936, à Walmanjikulum, dans l'est du Kimberley, en Australie
occidentale Ses motifs cles font référence a son territoire et sont une plate-forme
pour ses expérimentations avec la couleur et lespace C'est l'une des represen
tantes majeures de l'art aborigène contemporain de l'est du Kimberley

• Cary Hume à la Tate Modem de Londres
^^J^^M La Tate Modem de Londres propose, du 5 juin au ^'septembre 2013
I I une exposition consacrée au peintre britannique Cary Hume
• Par la présentation de vingt-cinq tableaux regroupant des œuvres
connues, des travaux récents, maîs également grâce à des prêts internationaux

permettant de découvrir des toiles jusqu'alors jamais exposées au Royaume-Uni
la manifestation s'intéresse à I étendue et à la vitalité du travail de l'artiste Son
travail est reconnaissable par l'utilisation innovante des couleurs, des lignes et
des surfaces dans ses compositions
Gary Hume a acquis une reconnaissance internationale dans les années 1990
par ses tableaux grands formats utilisant de la peinture brillante, présentes lors
de l'exposition «Freeze» de 1988 L'artiste a depuis eté expose dans plusieurs
musées internationaux ll a également représenté la Grande-Bretagne lors de la
Biennale de Venise en 1999

Magritte au Muséum of Modem Art
i Du 28 septembre 2013 au 12 janvier 2014, le MoMA presente « The
I Mistery of the Ordmary, 1926-1938 », une exposition consacrée au

travail de l'artiste belge René Magritte La manifestation, organisée
en partenariat avec le Menil Collection de Houston et l'Art Institute de Chicago,

est centre autour de la percée surréaliste du peintre au début du XXe siecle
Par la presentation de près de 80 œuvres, réunissant des peintures, collages et
objets il est possible de decouvrir cette période de creation, dont Magritte voulait
qu elle « défie le monde réel » Lexposition permet ainsi de porter un regard sur
les choix et thèmes centraux de la période la plus inventive et expérimentale de
la carrière de l'artiste.

« Displaced Visions : Emigré Photographers of the 2 Ot h Century »
au Israel Muséum

i La manifestation se déroule du 28 mai au 5 octobre 2013 à Jérusa-
lem et propose les travaux de quelque 100 figures clés de la photo-

graphie, dont les visions créatives ont été affectées par leur statut d'immigrant
Lexposition met ainsi en lumière plus de 220 travaux, issus principalement de la
collection permanente de photographies modernes et contemporaines du musee.
La manifestation porte un intérêt particulier aux photographies réalisées au début
de la carrière des artistes, lors de leurs arrivées dans leurs nouveaux pays d'ac-
cueil. Elle présente les travaux de Bill Brandt, Robert Frank, Andre Kertesz, Man
Ray Lisette Model, Tina Modotti, Moholy Nagy et Weegee, parmi d'autres photo-
graphes, dont les représentants de l'École de New York
En parallèle, le musee prevoit un symposium international les 25 et 26 juin 2013,
avec des historiens, philosophes, anthropologistes et des artistes, afin de discuter
ensemble autour du thème « Dans un Pays Etrange • Les interprétations photogra-
phiques et artistiques des environnements inconnus »

Les impressionnistes australiens
I en France exposés à La National
i Gallery de Victoria
Le musee australien National Gal-

lery of Victoria presente, du 15 juin au 6 octobre
2013, une exposition consacrée aux artistes im-
pressionnistes australiens installés en France
Lexposition se propose de mettre en lumière le
parcours des jeunes artistes australiens, qui, à
la fin du XIX' et tout au long du XXe siècle, par-
tirent en France, capitale mondiale des arts à
cette période On découvre ainsi par exemple
l'influence de Claude Monet sur John Russell Ce
dernier est exposé aux côtés d'E Phillips Fox et
de Charles Conder
« Australian impressionnais in France » re-
groupe ISO œuvres, mêlant tableaux, impres-
sions et dessins, et provenant des collections
privées et publiques du monde entier Lexposi-
tion permet de comprendre la place tenue par
les artistes australiens au sem du mouvement
impressionniste tout en plaçant l'art australien
dans un contexte international
La National Gallery of Victoria est le plus grand
musée situé à Melbourne

i
Lorna Simpson au Musée du leu
de Paume
• Le Jeu de Paume presente du 28
mai au 1er septembre 2013, une ex-

position consacrée à Lorna Simpson Cette expo-
sition est la première rétrospective de l'artiste en
Europe
Née à Brooklyn en i960 lartiste afro-américaine
Lorna Simpson crée des œuvres mettant en scène
la silhouette, qui renvoient aux notions d identité,
de genre, de culture et de memoire Son travail
fait appel a de nombreux médiums, tels que la
photographie, le film, les installations vidéo et le
dessin. Le texte représente tres souvent une part
importante de ses œuvres visuelles, dont la plu-
part peut ètre lu en dehors de celles-ci
Lexposition au Jeu de Paume est dans la lignée
de la production artistique développée par Lorna
Simpson depuis plus de 30 ans Parmi les œuvres
présentées, il est possible de découvrir des des-
sins, des sérigraphies, ainsi que des textes grands
formats, produits pendant les années 1980 Des
travaux récents de l'artiste sont également pro-
posés, dans lesquels Lorna Simpson superpose
sa propre silhouette sur des photographies trou-
vées, se plaçant de fait comme sujet de ses com-
positions

AMA Newsletter, May 2013	
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im "rendez-vous"pour,,,
Suivre les investigations
de Lorna Simpson
Par Carine Chenaux

Chaque jour, du lundi au vendredi (de 19 h
à 20 h), sur France Culture, notre émission
partenaire LeRendez-vousreçwa deux ou trois
invités pour avoir, à la fin de la semaine, passé
en revue l'essentiel de ce qui fait l'actualité
culturelle. Mais si, dans notre agenda bien
rempli, nous n'avions de place que pour un seul
"rendez-vous", nous choisirions cette fois-ci...
Le mardi.
Certes, nous aurions pu opter pour le vendredi
pour entendre Maxime Chattam nous donner
envie de suivre I exemple d'un nombre déjà
considérable de lecteurs qui ont fait de son der-
nier thriller, un nouveau best-seller Dans La
Conjuration primitive, la France est victime d'une
vague de meurtres sans précédent, qui s'étend
bientôt à l'Europe tout entière, jusqu'à nécessi-
ter I intervention d'une brigade de choc menée
par un profiler renommé Bien que l'épopée pro-
mette d'être haletante, nous avons comme l'im-
pression bizarre d'être déjà suffisamment infor-
més au sujet de la profession d'expert scientifique
et nous confirmons donc le mardi pour étudier
un autre cas complexe et passionnant celui de
Lorna Simpson Exposée à Paris au musée du
Jeu de Paume de ce mardi 28 mai au 1er sep-
tembre, l'artiste afro-américaine aux facettes
multiples présentera ici le résultat de trente
années d'un travail rare et plein de sens Des
clichés grand format indissociables de leurs
textes poétiques qui l'ont fait connaître dans les
années 80 aux installations vidéo promptes à
brouiller nombre de nos repères, en passant par
les "Photo Booths", composés de Photomaton
trouvés et de dessins, tout chez cette femme aux
nombreux talents amène à I interrogation, à l'ima-
gmation et à la réflexion Sur le souvenir, la
mémoire, l'identité, l'histoire, le mouvement, la
réalité, la perception Une enquête intimiste que
l'on est presses de mener, en nous réjouissant
pourtant d'une implacable certitude celle de
ne jamais vraiment trouver la clé des énigmes qui
s'offrent à nous dans l'affaire Lorna Simpson

Nous Paris, May 2013	
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LA VALISE
MEXICAINE:
CAPA, TARO,

CHIM. LES
NÉGATIFS

RETROUVÉS DE
LA GUERRE

CIVILE
ESPAGNOLE
Musee dArt

et d Histoire du
judaisme Par/s
jusqu au 30 juin

CARNETS
PHOTOGRAPHIQUES
DE COSTA GAVRAS
Maison europeenne de
la photographie
Paris du 26juin
au 15 septembre

EN COULEURS
ET EN LUMIÈRE. DANS

LE SILLAGE DE
L'IMPRESSIONNISME,

LA PHOTOGRAPHIE
AUTOCHROME

1903-1931
Musee de Normandie

Caen jusqu au
29 septembre

GISANTS:
PHOTOGRAPHIES
DANTOINE SCHNECK
Monastere royal de Brou
Bourg-en Bresse du 12 juillet
au 13 octobre

LORNA SIMPSON
Jeu de Paume Paris

du 28 mai au I' septembre

JAPAN'S MODERN DI VIDE:
THE PHOTOGRAPHS OF
HIROSHIHAMAYAAND
KANSUKE YAMAMOTO
The Jean Paul Getty Muséum
Los Angeles Etats Unis
jusqu au 25 août

BILL BRANDT:
SHADOW AND LIGHT
MoMA New York
Etats Unis jusqu au 12 aout

and! mo MiMA NY

Polka Magazine, May 2013	
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RENDEZ-VOUS
Juin-Juillet 2O13

Associations d'idées, d'images, de textes, de sons... Lartiste américaine
Lorna Simpson confronte les genres et les points de vue, voisinages et
mixages particuliers grâce auxquels elle bouscule les apparences, interroge
l'identité et la mémoire, brouille fiction ct réalité. Grandes photos
accompagnées de légendes, mini-nouvelles ou liste de mots, installations
vidéo, puzzles et compositions de dessins ou clichés... Le Jeu de Paume
présente la première rétrospective européenne d'une oeuvre inlassablement
poursuivie depuis trente ans, célébrée internationalement et reconnue
pour sa dimension aussi poétique qu'engagée, sn
I OKA V SI MPSON (ht 2^ mat «tt ici \cpit lubi i (Kf i tt if w tl u "icn (k l'a ti mc wicic.jendeptttintc ufg

T;\RT ET LES MANIÈRES
Ni galeriste, iii conservateur, mais plutôt complice el compagnon
dc l'artiste : telle pourrait être la définition du «curateur»,
commissaire nom el le génération adepte cl expositions thématiques
de tous ordres - esthetique, politique, ludique... Ces professionnels
dan jou ! d 'h i i l , le PAI. US DE'['OK VO a eu l'idée d'en sélcclionner
une vingtaine - \ntonia \lampi, Gaël Charbau, Ilaeju Kim,
Adnan "V i Id i/, lom \forlon... -, chacun charge d'invest.! r im espace
spécifique au sein du musée ou dc l'une des galeries parisiennes
partenaires. Le résultat est doublement passionnant: grâce à
l'intérêt des œuv res artistiques proprement elites, signées Jérôme
Hd, Ci nd} Sherman. Harold Encart, kcnncth \nger, lamara
kusehnan, mais aussi au\ différentes manières dont elles ont été
associées. SR
VH \ H I I S\ U,I I S. ( / H L ' / , » » , . " , M, H,'.,«,( !><.!<,
<• fl ?i ftl!ii'l\ili ll)/: I/

Viennoiseries
Alors que la capitale se met au
rythme - ralenti - des vacances,
le théâtre du CIIÂTEI .ET
fait de la résistance, qui
en profite pour proposer
chaque année un spectacle
de danse d'envergure donné
par une grande compagnie
internationale. Cette fois, c'est
le ballet national de Vienne
dirigé par Manuel Legris qui
rend hommage à RUDOL1"
NOUREF.V disparu \oila \ ingt
ans. v. l'affiche, la Chauve-
Sonria ct Don Qfiicholle,
valeurs sûres et flambojantes
du répertoire, interprétées
avec une grâce aussi classique
que réjouissante, sn
I I O M \ l l ( i l I RL Doll
VM Hl I I. lin4 un 2?imitée
(in fhéàlie du Chàtelet
f hateU't-tht'ati c.( oni

Corps et âme
S'il est une chose dont tout le
monde com ient s'agissant de
BERNARD-HENRI LÉVY,
c'est sa boulimie d'activités et
d'engagements, tii la matière,
lexposition estivale de la
INONDATION MAEGHT, dont
i) cst le commissaire, brille par
mie vraie ouverture d'esprit ct de
goût : variation autour du thème
dcs relations entre peinture et
philosophie, le parcours est riche
d'une centaine d'ccuvres très
diverses ; Basquiat, Duchamp,

Garonste, \lagrilte, Pi«',ibia, Jim Dim-, Opalka, Murillo, mais
aussi des maîtres des x\c ct xvie siècles. Dans tous les cas, les allers,
retours et détours avec la pensée sont permanents, parfois érudits,
ailleurs plus grand public, telles ces merveilles de v idéos au fil
desquelles l'un ou lautre dcs artistes lit une page de Platon, Hegel,
Sehelling... An
I I,S V X h M L K l S l ) L I , \ \ I K i l l IM Hl ll\ \Kn-III .MU I . IAÏ ,
tin W lit i tl uit 6 oi loin va /u/aiitlation \ltft"^ltt k îi7c foinhitiini-iinu"j,ht.it)in
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Vogue, May 2013	
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PHOTO REVELATION
Lama Simpson Première rétrospective
europeenne pour cette photographe
afro-américaine, nee a Brooklyn en 1960, et
connue pour ses photos-textes ou elle questionne
la mémoire et l'intime L'exposition montre
la continuité d'une oeuvre multiple, des grandes
images qui l'ont fait connaître dans les 80's
aux travaux sur Photomaton Poète, cinéaste,
dessinatrice et photographe, elle interroge
le statut de la femme noire
américaine dans la societe
contemporaine
• Du 28 mai au
i" septembre Musée
du Jeu de paume,
i, pl. de la Concorde (8').
Ta.. oi 47 aj 12 50 8,50 €

DANSE STAR-SYSTEM
« L.A. Donce Project » La danse de Ben|amin
Millepied mixa rigueur classique française
et fluidité d'expression américaine C est à Los
Angeles que l'étoile du City Ballet de New York
anime un collectif d'artistes venus de la musique,
de l'audiovisuel ou de la scène à I origine de son
« L A Donce Project » qu'il nous présentera au
Châtelet Au programme également le solo que
lui a écrit William Forsythe le ballet « Thème
and Variations », crée avec Nico Muhly
et Christopher Wool, sans oublier la reprise de
« Winterbranch », de Merce Cunningham
A ne pas rater I
m Jusqu'au 25 mai. Théâtre du Châtelet,
pl. du Châtelet ( f ) . De 16,50 à 57,50 €.

Le-i:\ir
VO f ll IL lll L Vf Of

CULTURE
MUSIQUE LE SON ROCK
« Villette Sonique » Avec ce festival, le son est
de sortie dans tous les coins du parc I Djs, guitaristes
solitaires ou bidouilleurs en tout genre Durant
la nuit du 25 mai, la Grande Halle puera les
cathédrales de metal pour une cérémonie au son
lourd et apocalyptique des Neurosis, des Swans
ou des Master Musiciens of Bukkake (rares sur
scene) Dimanche 26 mai, au Trabendo, on verra
Thee Oh Sees sans doute ce qui se fait de mieux
version garage à San Francisco
M Jusqu'au 26 mai. Infos sur villettesonique.com

ÂDËCOUVRIR
Père français, mère japonaise, Mara Rarouh **
est une musicienne du monde, marquée par le Brésil, fl
l'Afrique ou l'Europe électro, autant que par les B
cultures urbaines tokyoïtes. Punk nippon, geisha en
jupon, c'est Mata ! Le 29 mai aux Combustibles,

/ 14, rue Abel (12e). 10 €.

ce week-end
ONSORT

en *oIoVendredi24maiaPh»onser9nd
au Fargo Rock City Festival, label indépendant pansien
qui fête ses 3 ans au Divan du Monde.
75,ruedesMartyrs(l8e) 20€
entre copines Samedi 25 mai, on
s'étonne a l'expo « En Vie/Alive », a l'Espace Electrq,
où des designers montrent leur travail inspire delà
nature Fou et instructif ! 6, rue Recamier (7e). Gratuit.
en f «mille Dimanche 26 mai a 15 h, on
emmené les petits des 3 ans decouvrir « Un Beau
Livre », spectacle de marionnettes qui donne
le goût dè la lecture La Comedie de la Passerelle,
102 rue Off ila (20e) 9 €

SABINE ROCHE
RÉTMCraCE Bi CHEF DES ÉDITIONS RÉGKJNAliS VËRONIQUE PHUPPONNAT

CHEF OE «BMCE DANIÈLF GEBKENS 1 « REDACTRICE GBAPHISTt NATHALIE SJ1AZ-FOH5SIEK
RESPONSABLE PHOTO STEPHANE SFJIEDO-RÉDACTRICES CAMIUf-GIRETTE ET STONE ROCHE

jo
U

Elle Paris, May 2013	
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DOO LORNA SIMPSON
Le Jeu de Paume A partir du 28/5
Premiere expo pour cette artiste
américaine qui utilise video, photo,
texte « Le thème vers lequel je tends
le plus souvent, dit-elle, est le
souvenir Maîs au-delà de ce sujet, le
fil conducteur commun est ma
relation au texte et aux idees autour
de la représentation » Exposée dans
les grands musees du monde, Lorna
Simpson fait, enfin, un stop a Paris!

Nous y reviendrons
I, pl de la Concorde (8e) ,01470312 SO

Le Nouvel Observateur, May 2013	
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TETE D'AFFICHE

Le Monde De La PhotoMay 2013	
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Du 28 mai au 1er sèptembre
Lama Simpson
Le Jeu de Paume accueille a Pans la première rétrospective europeenne
consacrée a Lema Simpson Née a Brooklyn en 1960, Lorna Simpson
s'est fait connaitre clans les annees 1980 et 1990 Explorant plusieurs
médiums, l'artiste afro americaine bouscule les représentations
liées au genre, a l'identité, a la culture et a la mémoire Pour elle,
image et texte sont indissociables Lexposition retrace son parcours
sur trois décennies, mêlant photo textes grand format, impressions
sérigraphies sur panneaux de feutre, installations video ou encore
dessins réalises pour I occasion

SHE SAW HIM DISAPPEAR BY THE RIVER,
THEY ASKED HER TO TELL WHAT HAPPENED,

ONLY TO DISCOUNT HER MEMORY
Photo DulcePmzon

Du 16 mai au 13 juillet
Du/ce Pinzon, Super-héros/Yann Delacour, En déplacement
Duke Pinzon et Yann Delacour investissent les cimaises d e l a galerie lyonnaise Le bleu du ciel La photographe mexicaine
y propose sa sèrie Super heros ou elle met en scène des travail leurs mexicains a New York gu'elle déguise en heros du
quotidien Cet hommage avait reçu les honneurs des Rencontres d A r les en 2011 Yann Delacour regroupe quant a lui,
sous I intitule En déplacement, quatre sèries photographiques réal isées entre 2000 et 2013, dont trois médites Lartiste y
développe une reflexion plasticienne ou il mêle, pratique photographique, sculpture et instal lat ion

IL
Photo Duke Pinzon

Du 18 au 20 mai
Fortes ouvertes des Ateliers du Père-Lachaise
Cest une veritable plongée artistique au cœur du 20' arrondissement a laquelle les Ateliers du Père Lachaise associes nous
convient Pour la 25' annee consécutive, soixante quatre artistes ouvrent leurs portes et leurs univers au public Cote photo,
Marie Helene Le Ny, Anne Raynal, Philippe Breson, Jacques Cauda, Emmanuel Rioufol, Stefane France et Jean Dalban exposent
leurs travaux et expliquent leurs demarches Un plan guide est téléchargeable sur le site de I association ou disponible a la Maine
du 20' et a la Médiathèque Marguerite Duras dans les Points Infos
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I ACTUALITÉS PARIS

Lorna Simpson L06Chess 2013 nstaltaton video HD tf pie project on no et banc son 1025
Compostonet ne prêtât on par Jason Moran Courtesy artiste Galère Nathaie Obad a Pa setSaon94 Newyork (

Jeu de Paume - Site Concorde

Lorna Simpson
Trouble dans le genre

Afro américaine nee en 1960 Lorna Simpson
a fait de sa position minoritaire le point de depart d un
questionnement sur le genre I identité le corps la
culture ou I histoire Dans la seconde moitié des annees
1980 elle s est ainsi fait connaître pour ses photos
textes - dispositif conceptuel associant a des portraits
de femmes en noir et blanc minimahste de courtes
sentences destinées a mettre en question évidences
et stéréotypes Depuis ce travail de deconstruction se
déploie sur tous les supports du dessin a la video Line
prolixité qui a valu a Lorna Simpson de participer a de
nombreuses expositions dont la Biennale de Venise

Dans le droit fil d une programmation destinée a
mettre en valeur les femmes photographes le musee du
Jeu de Paume offre a lartiste sa premiere rétrospective
europeenne On y découvre que les œuvres évoquées
ci dessus font partie d un ensemble beaucoup plus

vaste qui comprend les impressions sengraphiques sur
panneau de feutre initiées dans les annees 1990 une
serie de dessins réalises spécialement pour I exposition
maîs aussi trois installations videos dont une médite On
y verra surtout les « photos Booths » que Lorna Simpson
développe depuis une dizaine d annees soit un travail de
reappropnation de photographies chinées dans les vide
greniers et ou I artiste refait les postures et les gestes de
modeles anonymes

JEU DE PAUME - SITE CONCORDE >» p 85
I place de la Concorde / 75008 Paris
Tel OI 47 03 12 50 / 28 mai > I" septembre

L’Officiel, May 2013	
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GOOD EXHIBITIONS

Photo
Avec ou sans états d'âme, quatre photographes culte déguisent la vie,
du nord au sud.
Par Mikael Zikos

Paris
Lady liberty
Lema Simpson s'est fait
connaître au cœur des 80's
avec ses photos-textes
sondant la notion d'identité
afro-américaine, tangible
au xx» siècle, a travers
la capture du corps Elle
expérimente des impressions
sur feutre et ses recherches
tentent de recréer la mémoire
dans le souci d'un rapport
intimiste avec le public Gather
et Standstill rassemblent

1957-2009 (DÉTAIL) 2009

des photos trouvées sur eBay
ayant servi de cartes postales
pendant la grande migration
jusqu'aux annees 30, tandis

que Momentum reproduit
un spectacle de danse
au Lincoln Center, auquel
elle avait participé a l'âge de
11 ans Ces petites inventions
formalistes connectant la petite
à la grande histoire ont déjà
fait l'objet de grandes
expositions de son Brooklyn
natal a la Biennale de Venise
ll était temps que Paris lui offre
sa premiere rétrospective i
Lorna Simpson,
du 28 mai au 1er septembre,
musée du Jeu de paume.
www.jeudepaume.org

Sydney I Le théâtre du réel
Quand le MCA propose de «comprendre pourquoi
Wall est aujourd'hui reconnu comme I un des
artistes les plus fascinants et influents de notre
temps», on y va les yeux fermes ' Une trentaine
d'oeuvres créées entre 1978 et 2010 par ce
Canadien permettent d'envisager la maniere dont
il a défini un glissement dans la représentation
de la réalité Ses gigantesques tirages Cibachrome
définissent des scènes minutieusement préparées
comme on ferait un film, ou les decors et la

gestuelle s'actionnent parfois en hommage a d'autres grands formats picturaux de Delacroix
à Hokusai Ses gens normaux dans des environnements dévastés et reconnaissables, du musée
à la rue, fonctionnent comme des allégories réelles, mises en pratique du mythe de la Caverne,
lui octroyant une place de choix dans les plus grandes collections
Jeff Wall Photographs, du 1°r mai au 28 juillet, Muséum of Contemporary Art Australia.
www.mca.com.au

AFTER 'INVISIBLE MAN" BY RALPH ELLISON, JEFF WALL

EspOO (Finlande)
Espèce rare
Par la grâce de Per Manmg,
les animaux nous regardent
droit dans les yeux Sous
son objectif, phoques, singes
et chiens parlent a l'homme
comme a l'un des leurs
Si ce photographe norvégien
s est fait trop discret ces trente
dernieres annees, malgre
deux grandes biennales

(Venise et Sydney) puis
une etude indiquant son
goût pour la composition
de portraits isoles à la fois
puissants et fragiles, l'EMMA
rectifie le tir en présentant
ses tirages et ses videos
où I altruisme occupe
la premiere place depuis 1983
A Man Dees Things,
jusqu'au 9 juin, Espee
Muséum of Modem Art
w ww.emma.muséum

/KE COLE, PHILIP-LORCA DiCoRCiA

Francfort
Portraits d'Amériques
Le story-tellmg inhérent
au documentaire interesse
Philip-Lorca DiCorcia, qui n'a pas
hésite a dresser des parallèles
entre ses photographies
et les toiles d Edward Hopper
l'an dernier au Grand Palais Sa
nouvelle exposition réévalue ses
images Dans cette propension
caractéristique de I Amenque
à tirer le anematrographique du
quotidien, des aires d'autoroute
au Walk of Famé, elles engagent
le spectateur a se connecter
aux personnages qu il isole,
contredisant la pesanteur de ses
esthétiques noires et glaçantes
provoquée par les jeux
de clairs-obscurs de ses clichés
Philip-Lorca DiCorcia,
du 20 juin au 8 septembre,
Schrin Kunsthalle Frankfurt.
www.schirn.de

Osr/iR PER MANING, 1988

SANS TITRE MAZEN JANNUUN

Méditerranéorama
L événement qui propulse
chaque annee le Var et I île de
Bender en haut lieu de la photo
mediterraneenne met l'accent,
cette saison, sur les jeunes
scènes libanaise (qui privilégie
l'incongru), Slovène (sur la
matiere poétique) et grecque
(entre reportage et classicisme
a la Cartier-Bresson) Costa
Gavras en invite d'honneur.
Festival Photomed,
du 23 mai au 16 juin.
www.festivalphotomed.com

The Good Life, May 2013	
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Noirs destins
PARIS Reprenant l'esthétique des films noirs hollywoodiens,
Lorna Simpson met en scène sa difficile condition d'Afro
Américaine en mêlant textes et photos à la manière de preuves.
Plus lyriques, ses vidéos opposent passé et présent.
Recreatmg the atmosphère of the classic film noirthriller, LornaSimpson
evokes the difficultés of being Afro-American usmg texts and photos
L. SIMPSON Du 2805 au 109 I, place cfe la Concorde wwwjeudepaume org

SUE SAW HIM DISAPPEAR BY THE RIVER,
THEY ASKED HER TO TELL WHAT HAPPENED,

ONLY TO DISCOUNT HER MEMORY.

Air France Magazine,, May 2013	
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im "rendez-vous'

Suivre les investigations
de Lorna Simpson
Par Carine Chenaux

Chaque jour, du lundi au vendredi (de 19 h
à 20 h], sur France Culture, notre émission
partenaire Le Rendez-vousreçoti. deux ou trois
invités pour avoir, à la fin de la semaine, passé
en revue l'essentiel de ce qui fait l'actualité
culturelle. Mais si, dans notre agenda bien
rempli, nous n'avions de place que pour un seul
"rendez-vous", nous choisirions cette fois-ci...
Le mardi.
Certes, nous aurions pu opter pour le vendredi
pour entendre Maxime Chattam nous donner
envie de suivre l'exemple d un nombre déjà
considérable de lecteurs qui ont fait de son der-
nier thriller, un nouveau best-seller Dans La
Conjuration primitive, la France est victime d'une
vague de meurtres sans précédent, qui s'étend
bientôt à l'Europe tout entière, jusqu'à nécessi-
ter l'intervention d'une brigade de choc menée
par un profiler renommé Bien que l'épopée pro-
mette d'être haletante, nous avons comme l'im-
pression bizarre d'être déjà suffisamment infor-
més au sujet de la profession d expert scientifique
et nous confirmons donc le mardi pour étudier
un autre cas complexe et passionnant celui de
Lorna Simpson Exposée à Paris au musée du
Jeu de Paurne de ce mardi 28 mai au lel sep-
tembre, l'artiste afro-américaine aux facettes
multiples présentera ici le résultat de trente
années d'un travail rare et plein de sens Des
clichés grand format indissociables de leurs
textes poétiques qui l'ont fait connaître dans les
années 80 aux installations vidéo promptes à
brouiller nombre de nos repères, en passant par
les "Photo Booths", composés de Photomaton
trouvés et de dessins, tout chez cette femme aux
nombreux talents amène à l'interrogation, à l'ima-
gmation et à la réflexion Sur le souvenir, la
mémoire, I identité, l'histoire, le mouvement, la
réalité, la perception Une enquête intimiste que
I on est presses de mener, en nous réjouissant
pourtant d'une implacable certitude celle de
ne jamais vraiment trouver la clé des énigmes qui
s'offrent à nous dans l'affaire Lorna Simpson
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Parigi

ll Jeu de Patirne è politico
In mostra in contemporanea le opere impegnate
di Lorna Simpson e di Ahlam Shibli

SHE SAW HIM DISAPPEAR BY THE RIVER.
THEY ASKED MER TO TELL WHAT HAPPENED,

ONLY TO DISCOUNT MER MEMORY.

Sopra, Lorna Simpson, «Waterbearer», 1986: sotto, Ahlam Shibli, «Trackers n.
57, Lakhish Army Base, Beit Gubrin, Israel/Palestine», 2005

Parigi. Dal 28 maggio al primo settembre lo
spazio espositivo delle Tuileries dedica la
prima retrospettiva europea all'afroame-
ricana Lorna Simpson. Insieme a un'in-
stallazione video concepita per l'occasio-
ne sono presentati trent'anni di lavoro
di quest'artista, nata a Brooklyn nel 1960,
che opera tra testo e immagine. Negli an-
ni Ottanta e Novanta la Simpson si è fatta
conoscere attraverso fotografie e video che
rompono con le convenzioni di genere,
identità e cultura, attenta in particolare al-
la rappresentazione del corpo nero.
Si sviluppa attraverso fotografie che
evocano la memoria e testi esplica-

tivi anche il lavoro di Ahlam Shibli in
mostra Jeu de Paume nelle stesse date. Il
fotografo palestinese ha lavorato tra Eu-
ropa e Medioriente realizzando opere che
hanno sempre un significato politico, da
«Trackers», fotografie di palestinesi bedu-
ini che lavorano come volontari nell'eser-
cito israeliano, agli orfanatrofi polacchi di
Dom Dziecka (2008), passando per «Trau-
ma» (2008), sulla lacerazione di famiglie s
francesi della cittadina di Tulle, prima 1
impegnate nella Resistenza e poi impli- i
cale nelle guerre coloniali in Vietnam e 1
Algeria. f
• Anna Maria Meric «


