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]'abstraction. 1l faut &re patient,
Jimpr€€ner de ces petits fomats
a|r\ gds do|l\ pour prende la ne
sue d'imagescomplses et Ubres,
nidmales et padois hieratiques.A
la plde d'me etualitd qu'on chercnerait en vain, se dessineun rap
port au temps et au se.timents
VALERIE,oUvE, garelie Ann€ dars les photos: des draps qui
d€ villepoL!, n, rue des Tour- sachent,ue ndio du thord, le cou
nelles,raris 4e.TeL: 0l'42-7E-12- cernad'un colier de perl€s,l€ c(!ur
24. M.Bastille.Du mardi au sa- ble$d pffm poi$a.d ,
m€di, de ll heures a 19heures.
Alras ce da$ique, le clloc sera
rude mais excitanten retroulant
Jusquau 4 decembre.
, o E L B A R T o L o M f o , g a l e r i € Valtuie Jouve,trent€ cinq ms, co'
Alain Gutharc,47,rue de Lappe, queluchede la pnoto contempo
Parls 11".T€1.: 01-47-00-12-10. rainedepuisqu'ellea el?ok et venM" Basdlle. Du mardi au vendre- d u d a n s l e m o n d e e n t i e r s e s
di, de l4heures a' rgh€ures,sa- moy€nsturmats en couleurs,dans
m€di de ll hefies a 19heures. lesquelsun personnagedonine
avecfracasLespacelrbain. AJrinde
lusqu'au4 d{cembre.
iL son style docum€ntaire linteF
l! 4 f€uier de l'm 2000,Mmuel lretatio! d'ure realit€en la mettut
Alvdez Bravo aura qratre vinet
iitt€ralementI plat , et sansaban
dix huit ans. !n att€ndant, ie donner les s{ries en cours,ele en
monstre sacrdde la phoioglaphi€ inan€ue d auhesn h galeneAdre
mexicaineexpos€chezAeathecail- d. Villepoi{. r! cadft n est plus teldd. La retrouvailleest emouvante. Du pd u, mais plusieus pssonEtrange,alssi.Si les inagesvont nage!,a piedou pidgesdansun €n
desmdes 20 :L1998,< il dslDrpoJ- bouteiliagede voitrres, qtrj se
rencontrent
riDre,note AgatheGaillard,de drl
sansdialoguer
tinguerles photosde)eure$e de
.elle! dc I d, .ielnier,, cequj traduit
ue contiNit€ stupefidte et obsti
I y a cetteinage fomidable, me
desllus trolblantes qu'on ait wes
r€s in€ditssontrylhnrespd quel depuislongtemps,incroyablede
quesphoios celabres:une jeune prdcisionmais ouverre aux multi
fille auxpiedsnus,un abe de bd- ples lectures,d€coupecen irois
plms: u fond dtouffdt d€ toua
ton cemd par nes pienes. On re
irouveral€sicoles d'Alvdez havo, uibaines et deu rmgees de pa$
nelange.le surreaiisme,de
menca santsqui sefont face,hesitant ql]i
nit€ et de sensualit€,dans I'hom sait? enhe le dialogueet l'afftonniageseisibleque vlent de publier tement, l'ignoranceet la castagne.
Bngitte Ollier aN e.ftions Hazm. Le malaise est renforce par le
ChezAgatheGaillard,les trente contrastevestimentaire
des pas
cinq photos choisiesp& le grdd
sants, comme si 1€ peuple faisait
Mexicainconstituentrne vdiation face ) finstitution, <Il s'agt d'un
sensiblesur l'espace,la natiare, tnontaged i agesquefai en.egisMANUEL ALVAREZBnAVO, gaIene Agathe Gaitlard,3, rue du
Pont-Louis-Philippe, Paris 4".
T6l.: 0l-42-77-38-24.
MoPont-Marie. Du mardi au samedi, de
l3 heures a 19heures.Jusqu'au

lr.ies d New rort, expliquevaEne
lowe.
Iai d'abordessd!{de touve.
"en dtect"
pour ne pat perdre le
cantact.rvecla dalit{. >
Cemontage,justement,donneau
spectateur une illusion de
realte et permel de mieux
comprendrele spectadeurbaln,
mieuxque bien desimagesde photoEponers. lt parce qu€ Valdrie
Jouveincite n saist des comportements et non de! personnages,
on
sefichede savoiroii, quandet avec
qui lesphotosont Ctdpnses,si el€s
sontnses en scene
ou !as.
On compl€tera la !alette de
I image en allant voir, clrez Alajn
curhdc. ue video en hois dods
de JodlBatolomeo,jusqu'jcicom!
pour de djouissantessa)arettes
qx'il effegistait, sds montage,de
lui avec sa feme et ses enfmts.
fauteu a intitde sa video DJ5t 11
ajoLite: " Du ldhndesirale,redzettdr
l'absdn.c
d. > A cel4iljoint m syDopsisdetlois phrases: <./ dvaire,
ie d'avonun contactdveccetteJiIe.
le \avaisqr'ette.faisoitde la peinture
et de la bde. le hli ai demanddde
tnedonnerun caupdepoing.>
une jeun€fiUeen etretdome des
corlpsa h cm€r4 puis en reqoit,et
le tloisiane dcranolte rn m€lmge
plus complexe plansrapideset
lents,imagesclaireset absh-aites.
te
sentimentde seductionest renforce
par l€ rougechamelqui €nvelople
le visaeede la jeue nlle et pd son
souffie.Eartolomdosedefode dms
cecorysn-corpsaftachantet pathd
nque,on ia jeuneflte sentle insajslssable,
rdduitei desplansvirevoL
tantset hach€scome dessmples
de msjque techno.Au point de se
demandersi elle n'est pas un reve
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