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Photo Anaïs Fournié.

Changements de direction, nouveaux lieux... Depuis quelques années, le paysage de la photographie
se renouvelle en France. L’occasion de faire un tour d’horizon des nombreuses structures présentes sur
le territoire, alors que débutent le 1er juillet Les Rencontres d’Arles.
Par Sophie Bernard

A

près la Maison européenne de la photographie (MEP)
et l’arrivée à sa tête il y a un an du Britannique Simon
Baker, 45 ans (lire l’Hebdo du 10 mai 2019), le Jeu de
Paume a lui aussi accueilli, en mars dernier, son nou¬

veau directeur, Quentin Bajac, 54 ans. Avant de diriger le dépar¬
tement Photographie du MoMA de New York, de 2013 à 2018, ce

concordant avec l’essor du festival, dont la progression du nombre
de visiteurs se poursuit et l'extension géographique prend de l’am¬
pleur avec huit expositions présentées au festival chinois Jimei et
16 lieux rattachés au Grand Arles Express, à 200 km autour d’Arles,
sans parler des activités d’ingénierie culturelle pour l’Institut pour
la photographie qui verra lejour à Lille en 2021. »

dernier avait été promu chef du Cabinet de la photographie du
Centre Pompidou en 2010, où officie depuis deux ans l’Alle¬
mand Florian Ebner, 49 ans, succédant à Clément Chéroux, parti
au MoMA de San Francisco. De son côté, à l’automne dernier, la
Fondation Henri Cartier-Bresson a pris ses quartiers dans un
nouvel espace, plus grand et plus central, un an après l’arrivée
de François Hébel, 61 ans, comme directeur ; Agnès Sire préfé¬
rant se consacrer aux expositions. C’est tout récent : à Arles,
Marta Gili, 62 ans, ex-directrice du Jeu de Paume, devient la pre¬
mière femme à diriger l’École nationale supérieure de la photo¬

« Les Rencontres d’Arles prennent
de l’ampleur avec huit expositions
présentées au festival chinois Jimei
et 16 lieux rattachés au Grand Arles
Express, sans parler des activités
d’ingénierie culturelle pour l’Institut
pour la photographie

graphie qui va prochainement investir un bâtiment flambant
neuf signé Marc Barani, tandis qu’Aurélie de Lanlay, à peine 40
ans, vient d’être nommée directrice adjointe des Rencontres
d’Arles après en avoir été administratrice générale pendant sept

à Lille. »
Sam Stourdzé,

directeur

des Rencontres d’Arles.

ans. Comme l’explique Sam Stourdzé, 46 ans, son directeur
depuis cinq ans : « Cette promotion est en adéquation avec les fonc¬
tions qu’Aurélie de Lanlay exerce depuis quelque temps, évolution
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Un engouement territorial

Consultations publiques

La multiplicité des lieux dédiés à la photographie est une spéci¬

Particularité des différentes structures précitées : beaucoup

ficité française, comme le fait régulièrement remarquer Simon

sont des initiatives privées émanant d’associations, si bien que

Baker, citant en particulier Paris. Une configuration qui oblige

les changements de direction n’y sont pas légion... Notons tout

chacun à définir clairement son identité, son rôle et ses ambi

de même que pour sa 10e édition, le festival Planche(s) Contact

tions. Berceau de la photographie, la France est le pays où les

de Deauville accueille une nouvelle directrice artistique, Laura !...

lieux et les événements - festivals, galeries, centres d’art, mai¬
sons d’édition, prix, musées... - consacrés à ce médium sont en
effet les plus nombreux, avec deux temps forts dans l’année : en
Vik Muniz,

été, les Rencontres d’Arles, doyen mondial des festivals photo qui

Imaginaria

fête cette année ses 50 ans, et à l’automne Paris Photo, première

(Saint Sebastian,

foire internationale dédiée à la photographie à avoir vu le jour,

after Jose Ribera),

en 1997, incontestable leader, rassemblant près de 170 galeries

2018.
Exposé aux

et une trentaine d’éditeurs. Son nombre de visiteurs n’a
cessé d’augmenter pour dépasser les 68 000 en 2018. Depuis

Rencontres d'Arles

2019.

l’arrivée en 2015 de Florence Bourgeois et Christoph Wiesner à

la direction artistique, les galeries venues de l’art contemporain
y sont plus nombreuses.
L’engouement pour la photographie est une réalité sur tout le

territoire. S’il est difficile de dresser une liste exhaustive des fes¬
tivals en France, on ne peut que constater, depuis le début des
années 2000, qu’ils sont de plus en plus nombreux : Beauvais,
Houlgate, La Gacilly, Lectoure, Montpellier, Nantes, Perpignan,
Sète, Toulouse, Vendôme, Vichy... De leur côté, 23 structures de
diffusion et de production de photographie (Maison de la photo¬
graphie Robert Doisneau à Gentilly, Stimultania, pôle de photo¬
graphie à Strasbourg, L’Imagerie à Lannion, Centre photogra¬
phique à Marseille...) répartis dans 20 départements français
fêtent cette année leurs dix ans de regroupement au sein du

Anonyme,
Les Photographes

photographiés,
1933. Visuel utilisé
pour la consultation

réseau Diagonal, « ce qui facilite le dialogue », note Marion

publique pour l'Institut

Hislen, déléguée à la photographie au ministère de la Culture.

pour la photographie

Cet appétit semble ne pas connaître de limites. Ainsi, l’historien

à Lille.

Michel Poivert a cofondé il y a un an le Collège international de

la photographie du Grand Paris (CIPGP), à la fois espace de
recherche et centre de formation dédié aux procédés de tirages
précédents l’ère numérique. « Conçu comme un conservatoire dont
le but est de protéger et de transmettre un patrimoine, il devrait
intégrer l’ancienne usine des eaux d’Ivry-sur-Seine après réhabili¬
tation d’ici deux à trois ans », résume-t-il. En attendant, le CIPGP
est déjà opérationnel avec des résidences et des rencontres.

« Conçu comme un conservatoire dont le but
est de protéger et de transmettre un
patrimoine, le CIPGP devrait intégrer
l’ancienne usine des eaux d’Ivry sur Seine
après réhabilitation d’ici deux à trois ans. »
Michel Poivert, cofondateur du Collège international de la photographie du
Laura Henno.

Grand Paris (CIPGP).
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« Nous voulons investir davantage l’espace
public, apporter plus de diversité de langages
et de courants de la photographie et étendre
les cartes blanches à un plus large territoire. »
Laura Serani, directrice du festival Planche(s) Contact de Deauville.

Photo Gérard Rondeau.

Serani, à la tête des galeries photo de la Fnac de 1985 à 2006 puis
des Rencontres de Bamako de 2009 à 2014, qui entend « investir
davantage l’espace public, apporter plus de diversité de langages
et de courants de la photographie et étendre les cartes blanches à

nie de la création du Centre national de la photographie voulu

par Jack Lang (1981), de la MEP (1988) et du Mois de la photo à
Paris (1980)... Cette manifestation, qui a considérablement contri¬
bué à populariser ce médium, est à l’arrêt : la MEP ayant décidé

un plus large territoire, au-delà de Deauville et ses environs ».

de s’en défaire, la mairie de Paris doit statuer sur son devenir.

À Paris, le festival Circulation(s), au Centquatre, connaît de son

Affaire à suivre... Le temps des pionniers, ces défricheurs qui ont

côté un nouvel élan, l’association Fetart ayant confié la direction

dû combattre pour la reconnaissance du médium, est révolu.

artistique au duo Audrey Hoareau et François Cheval (The Red

L’opposition entre les reporters et les « plasticiens » n’a plus

Eye), deux anciens du musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-

cours, et les frontières entre catégories sont désormais ténues

Saône. Moins dense et plus muséale dans sa présentation,
l’édition 2019 est articulée en cinq thématiques : « Un vrai parti
pris permettant à chaque artiste d’avoir son espace propre »,
note Audrey Hoareau.
De son côté, dans le cadre de sa préfiguration, l’Institut pour la
photographie de Lille inaugurera son programme d’activités à
l’automne prochain avec une série d’expositions sur la banalité

du quotidien. Dirigée par Anne Lacoste, cette nouvelle structure
vient de lancer une consultation publique sous la forme d’un
questionnaire « afin de recenser les avis et les souhaits du public»,
confie Giulia Franchino, responsable de la communication et
des événements. Le public est autant interrogé sur sa pratique
photographique que sur la manière dont il l’apprécie (dans la
Vue d’installation des œuvres de Douglas Mandry lors de l’édition 2019

presse et les livres, les musées, l’espace public ou le cadre
du festival Circulation(s) au Centquatre, Paris.

privé, sur Internet et les réseaux sociaux, etc.) ou le type de pro¬
grammation qu’il aimerait y

voir... «L’époque est aux projets
participatifs », confirme Sam
Stourdzé. Pour fêter leurs
50 ans et compléter leurs

archives, Les Rencontres
d’Arles ont, quant à elles, mis
en place une plateforme dont
l’objectif est de collecter
les témoignages visuels et
sonores des festivaliers, pro¬
fessionnels comme amateurs.
Aujourd’hui incontournable,
la photographie a pourtant
mis du temps à s’affirmer
comme un art à part entière

en France. Sa reconnaissance
date des années 1980, décen

Martin Argyroglo/LE BAL. © Claire Pathé.
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« Je souhaite pleinement
Fixe, animée, tirée sur papier photo argentique ou résultat d’une

jouer de la diversité de
l’image : non seulement

impression numérique, présentée en papier peint... l’image est
plurielle. Elle peut être signée, anonyme, vernaculaire... Et tous

la photographie et

les genres ont leur place dans les institutions, y compris la mode

large du médium.

l’image en mouvement,
mais également tous

Deux ans après son arrivée au Centre Pompidou, l’Allemand Flo¬

les autres modes de

rian Ebner s’inscrit ainsi dans la continuité de son prédécesseur,

fabrication de l’image

et le reportage. La nouvelle génération en poste a une conception

Clément Chéroux, qui a mis en lumière la photographie verna¬

“mécanique“ ».

culaire : « Celle-ci a toute sa place dans la collection, tout comme
les “images partagées”issues des nouveaux usages développés avec

Quentin Bajac, directeur du Jeu de Paume.

Internet, souligne-t-il, du moment qu’elles passent par le filtre de
l’artiste ou de l’appropriation, des collectionneurs par exemple. Une

Moduler les espaces, avoir la possibilité de présenter des grands

philosophie qui fait écho à l’ADN de la collection initiée ilya 40 ans,

comme des petits formats, mais surtout pouvoir accueillir sa

qui trouve racine dans les années 1920-1930, époque où les formes
se sont renouvelées de manière très originale. » Quentin Bajac
explique de son côté ses ambitions pour le Jeu de Paume : « Je

collection en son sein ont justement fait partie des principales
raisons qui ont poussé la Fondation Henri Cartier-Bresson à quit¬
ter l’excentré XIVe arrondissement pour le Marais. « L’idée est de

souhaite pleinementjouer de la diversité de l’image, non seulement

présenter un aperçu - régulièrement renouvelé - de la collection en

la photographie et l’image en mouvement, mais également tous les

permanence, ce qu 'on ne pouvait pas faire avant. Bilan : en six mois,

autres modes defabrication de l’image “mécanique”, jusqu aux formes

nous avons accueilli 50 000 visiteurs, soit autant qu’en un an aupa¬

entièrement générées par ordinateur »

ravant. Parmi eux, nombreux sont ceux qui n’étaientjamais venus,

Aujourd’hui souffle donc un vent de liberté : les artistes utilisent

notamment 30 % d’étrangers », détaille François Hébel. Àun quart

aussi bien la vidéo que le téléphone portable, l’argentique, le

d’heure de marche, la MEP dresse également un bilan positif de

numérique, l’installation... et les lieux dédiés au médium se font

la première saison de Simon Baker, avec plus de 61000 visiteurs

le relai de cette évolution. Le Bal, créé en 2010 par Diane Dufour,

de mars à mai. «Auparavant, la moyenne était de 100 000 visiteurs

est pionnier en la matière. Particularité : chaque exposition est

annuels, chiffre qui pouvait monter jusqu’à 180 000 les bonnes

l’occasion de réinventer l’espace afin de l’adapter au corpus pré¬

années », se réjouit Jean-François Dubos, son président.

senté et faire ainsi démonstration. Conséquence, le Bal convie le

Élargir la fréquentation : voilà un objectif commun à tous. Éga¬

spectateur à vivre une expérience et pas seulement à regarder

lement « renforcer la part du public non-Francilien et non -Français,
diversifier davantage en jouant sur la variété des types de projets

des images.

présentés », note Quentin Bajac au Jeu de Paume, dont les deux
dernières expositions, Luigi Ghirri / Florence Lazar et Dorothea
Dora Maar,

Lange / Ana Mendieta ont respectivement accueilli 82 000 et

Mannequin-étoile,

102 000 visiteurs. Au Centre Pompidou, Walker Evans en 2017
1936, épreuve
gélatino-argentique.

en a attiré 306 000, tandis que David Goldblatt en a réuni
130 000 en 2018. Qu’en sera-t-il de la rétrospective Dora Maar
qui se tient actuellement au 6e étage, espace de 1000 m2 rarement
dédié à une femme artiste ? L’enjeu de l’exposition, et plus large¬
ment l’une des grandes ambitions du Centre Pompidou portée la

«Il
co-commissaire Karolina Ziebinska Lewandowska, est de « réins¬

réinscrire
les femmes
artistes

crire les femmes artistes dans l’histoire de l’art ». En cela,
elle est soutenue «à 100 %» par Florian Ebner.
Plus globalement, quelle place pour les femmes dans le paysage

dans

des lieux dédiés à la photo ? Autrefois quasi absentes des postes

rhistoire

à responsabilité, elles gagnent du terrain. À défaut de calcul pré¬
cis, on remarque que désormais les responsabilités s’exercent

de l’art. »

souvent en duo dans le monde de la photographie, souvent un

Karolina
homme et une femme, comme aux Rencontres d’Arles. Signe des
ZiebinskaLewandowska,

temps.

co-commissaire de
l’exposition Dora Maar
au Centre Pompidou.

©Adagp,Paris2019/Phot CentrePompidou,MNAM-C I/A.Laur ns/Dist.RMN-GP.
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Région

L'Institut pour la photographie
se révèle à Lille ce week-end
Imaginé en juillet 2017 à l’initiative de Xavier Bertrand et de Sam Stourdzé, le directeur
des Rencontres d’Arles, l’Institut pour la photo (IPP) ouvre ses portes au public ce week-end
à Lille, en configuration provisoire, pour sa première programmation d’expositions. Visite guidée.

PAR SÉBASTIEN LEROY

phique à travers le temps, son passé,

sefaastienleroy@lavoixdunord.fr

son présent et son avenir. Mais aussi
à travers des formes très diffé
rentes», explique Anne Lacoste.
On passe ainsi des très picturaux

LILLE.

Occupé il y a quelques

mois encore par le centre d’infor
mation et d’orientation de Lille,
l’hôtel particulier qui accueille
1’« IPP » est encore « brut, dans une
version clairement temporaire », se
lon les mots d’Anne Lacoste, di
rectrice de l’Institut. Mais jus
qu’au 15 décembre, ce sont bien
sept expositions qui sont à décou

portraits de famille de l’Allemand
Thomas Struth à la manipulation
de négatifs de touristes chinois
d’un parc d’attractions de Pékin
récupérés en masse par Thomas
S au vin.

66
1 Le projet
de l’Institut est de

vrir simultanément ici, dans ce
qui doit devenir à terme un lieu

questionner la pratique

majeur de la photo au nord de Pa

photographique à travers

ris (lire ci-dessous). Avec un fil
conducteur pour cette première

le temps; son passé, son

salve : la banalité du quotidien.

présent et son avenir. ”

Un choix plutôt malin à l’heure
où le grand public « n'a jamais au
tant partagé d’images photogra
phiques », selon Anne Lacoste.

L’œil s’attarde sur l’exposition
« Home Sweet Home » qui plonge
dans l’intimité des intérieurs bri
tanniques des années 1970 à nos

Le thème est décliné dans sept
salles, avec une diversité d’ap

jours. Et l’on passe aussi de
longues minutes dans les salles

proche. «Le projet de l’Institut est
de questionner la pratique photogra

Tous droits réservés à l'éditeur
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consacrées aux cartes postales
américaines du début du XXe
siècle ou face aux œuvres de la
Nordiste Laura Henno et de Li
sette Model, grande portraitiste
du milieu du XXe siècle. Repu de
photo ? Un café est aussi d’ores et
déjà installé dans les locaux ainsi
qu’une petite boutique. Le but est
de faire d’emblée un lieu ac
cueillant pour les passionnés de
photos... et les autres.
Une deuxième programmation
d’expositions doit voir le jour
d’avril à juin 2020. L’Institut
« provisoire » fermera alors ses
portes pour faire sa mue. Réou
verture prévue mi-2021. Entre
temps, Anne Lacoste mise sur une
programmation d’expositions et
d’événements «hors les murs»,
en croisant les doigts pour que
l’avant-goût suscite une envie de
revenir suffisamment forte pour
tenir un an.
Jusqu'au 15 décembre. 11, rue de Thionville,
Lille. Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h,

Sept expositions sont à découvrir simultanément,

Tous droits réservés à l'éditeur
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PMMREGIONS
A Lille, l’Institut rebat les cartes de la photographie dans la région
La création de l’Institut
pour la photographie
à Lille déstabilise certaines
structures dédiées
à la photo qui s’inquiètent
pour leur pérennité.

Michèle Warnet
¥ (Wmichelewamet

L’arrivée de l’Institut pour la Pho
tographie à Lille ne fait pas que des
heureux dans le milieu culturel

che (LREM).
Dans l’Oise, on se sent un peu le
parent pauvre picard. Le directeur

nom », se félicite la directrice du
CRP, Muriel Enjalran.
Récemment labellisé centre

de Diaphane, Fred Boucher, oscille

d’art contemporain, le CRP pos

des Hauts-de-France. Car la photo
a déjà ses lieux dans le nord du

entre deux sentiments. « La dyna

sède de belles archives photogra-

mique photo est renforcée dans la

phiques ainsi que quelque

pays depuis quelques décennies.
Une Maison de la photographie

région grâce à l’Institut, mais nous

7.000 ouvrages sur le médium

on ne se sent pas confortés dans nos

pour lesquels ils ont également

missions. On ne peut pas faire la

obtenu le détachement d’une per

existe à Lille depuis 1997, avec son
festival des Transphotographi
ques. Au sud de la région,
Diaphane gère deux festivals dans

course à l’échalote aux projets si on
n ’a pas la capacité humaine derrière

sonne à plein temps, afin d’inven
torier le fonds et d’en créer la base
de données.

l’Oise. Le Centre régional de la

ANALYSE

photographie (CRP), implanté à
Douchy-les-Mines, a été fondé en
1982. L’annonce en 2017 de la créa
tion de l’Institut par le président de

pour les réaliser », déplore-t-il. Sur
un budget annuel de 572.000 euros,

région, Xavier Bertrand avait pris

la part de la région représente un

de court leurs dirigeants. Deux ans
plus tard leurs positions ont diver

peu plus de 100.000 euros pour

sement évolué.

Course aux municipales
« Ons’organisepournepasfermer »,
annonce Olivier Spillebout, le
directeur de la Maison de la photographie. La subvention de

Diaphane et ses activités d’exposi
tions, de résidence et d’éducation à
l’image auprès des scolaires. « J’ose
espérer que cette part sera revalori
sée. La dotation du CRP de Douchyles-Mines atteint, elle, plus de
250.000 euros », déclarait l’an
dernier la maire de Beauvais,

130.000 euros accordée par la Ville

Caroline Cayeux. Cela n’a pas été le

lui a été coupée en 2018, au terme

cas pour l’association photographi

d’une discussion animée à la mairie,
où le nom de son épouse est loin

que picarde.
Tandis qu’à Douchy-les-Mines les

d’être inconnu. L’ex-PS Violette
Spillebout a été chef de cabinet de

choses progressent. Le lieu est à
l’étroit dans les 200 mètres carrés de

Martine Aubry, mais c’est contre
elle qu’elle fera la course aux
municipales de Lille en 2020, sous
la casquette La République En mar

l’ancienne poste du village qu’il
occupe, mais « on a avancé sur des
points d’extension et pour une
antenne pédagogique digne de ce

Tous droits réservés à l'éditeur
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PME REGIONS
Les Hauts-de-France musclent
leur économie culturelle
• Un bâtiment de 18.500 mètres carrés, à 60 millions d’euros, va abriter 250.000 oeuvres du Louvre à Liévin.
• Et ce week-end s’ouvre l’exposition de préfiguratioli du futur Institut pour la photographie à Lille.

Martine Robert
)0@martiRD

Coup sur coup deux références cul

« C’est l’opportunité de mettre en
sécurité des œuvres menacées par les

turelles prestigieuses s’implantent
crues de la Seine et éparpillées dans
dans le nord de l’Hexagone. Le cen
tre de conservation du Louvre vient

68 lieux. Cela va être une fourmilière
ici ! Un mouvement d’une ampleur

d’ouvrir à Liévin et l’Institut pour la

gure ce week-end son exposition de
préfiguration à Lille. Les Hauts-deFrance accélèrent ainsi leur muta

rel Louvre-Lens Vallée que nous
accompagnons également », veut
croire Julie Thiran, de la Commis

du Louvre vont y être transférées »,

sion européenne. « Un cluster qui a
fait émerger une quarantaine

précise Jean-Luc Martinez, le présid’entreprise et une école du numéri
dent du Louvre. Le centre, qui
compte une quarantaine d’emplois

que; il s’est agrandi fin aoûtd’un nou

internes etextemalisés, est appelé à

veau bâtiment déjà rempli à 80 % »,

recevoir scientifiques, restaura

note Gilles Huchette, directeur

teurs, professionnels des musées.
Ce sera aussi un lieu de ressour

d’Euralens.

ces pour les universités et écoles des

près d’un demi-million de visi

tion par la culture.
Sans nul doute, l’implantation en
2012 du Louvre-Lens, dont
les retombées ont été jugées lentes

l’Europe, qui va avoir un effet
d’entraînement avec le cluster cultu

inédite ! En cinq ans, 250.000 œuvres
photographie (IPP), lancé à l’occa
sion des Rencontres d’Arles, inau

plus emblématiques soutenues par

par certains, a favorisé l’éclosion de

Le Louvre-Lens lui-même attire

teurs par an et fait travailler
Hauts-de-France, et un lieu de for

ce centre de conservation voisin. Et
la détermination des élus territo

mation sur les métiers de la conservation et du traitement des

riaux a fait le reste pour l’emporter
face à des sites proches de Paris
comme Cergy-Pontoise. Sur un
investissement de 60 millions
d’euros, le Conseil régional a
apporté 5 millions, les fonds euro
péens 18, le Louvre 34,5 grâce à la

200 personnes, fait valoir Xavier
Bertrand, qui finance 80 % du

œuvres. « Cela va faire travailler

fonctionnement. Sans compter les
prestataires qui ont vu leur chiffre

l’économie locale. Nos transporteurs
régionaux sont déterminés à répon

d’affaires grimper : imprimeurs

dre aux appels d’offres », explique

tel La Centrale à Lens, hébergeurs

Xavier Bertrand, qui consacre

avec 1.500 lits sur Lens-Liévin,

110 millions par an à la culture.

dont un 4 étoiles, restaurateurs,
tel le pâtissier Jeanson...

manne d’Abu Dhabi, et l’Etat 2,5,
tandis que la Communauté d’agglo
mération de Lens-Liévin cédait le
foncier. Cet édifice qui se fond dans

68

le paysage, au geste architectural
écoresponsable signé Rogers Stirk

Des marchés pour les PME
Le futur Institut pour la photogra
phie consolide cette filière cultu
relle. Sa directrice, Anne Lacoste,
souhaite embarquer les entreprises

Harbour, abrite un pôle d’étude et

LIEUX

dans cette aventure par du mécé

de recherche, parmi les plus ambi

différents abritaient jusqu’ici

nat, des clubs d’amis, des privatisa

les collections du Louvre.

tions. « Nous visons un budget de
fonctionnement de 3 à 5 millions

tieux d’Europe sur 18.500 mètres
carrés, dont 9.600 de réserves.

d’euros par an et une équipe de

Métiers de la conservation

« C’est l’une des réalisations les
25-30 permanents recrutée dans la

Tous droits réservés à l'éditeur
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région », précise-t-elle. L’IPP sera
logé dans un bâtiment patrimonial
en plein cœur de Lille, un ancien
lycée qui va passer à 4.500 mètres
carrés de surface grâce à une exten
sion de 12 millions d’euros opérée
par le cabinet Berger et Berger. A
l’automne 2021, c’est un lieu de vie,
avec librairie, boutique, café, biblio
thèque, expositions, qui ouvrira.
Mais aussi un espace pour la
recherche, la conservation et la
valorisation de fonds d’archives de
grands photographes.
« Très lié aux Rencontres d’Arles,
l’IPP en sera complémentaire et
créera un axe nord-sud pour la
photo. Le rayonnement de notre ins
titution, unique en France, apportera
une visibilité aux PME de la région
avec qui nous travaillons », précise
Anne Lacoste. Et de citer UH5 pour
les tirages, Fibr’ & Co pour le mobi
lier, les Ateliers Saint-Roch pour la
scénographie, des start-up de
Plaine Images pour le numérique...
L’IPP a déjà organisé des collo
ques dans les Hauts-de-France, et
proposera ce week-end, outre
7 expositions, un Salon du livre
photo. Son expertise devrait attirer
d’autres donations, legs ou dépôts
de long terme. Xavier Bertrand rêve
déjà d’agrandir l’IPP d'un second
bâtiment pour les conserver.

Le nouvel édifice, signé par le cabinet d’architectes Rogers Stirk Harbour, abrite l’un des pôles
d’étude et de recherche les plus ambitieux d’Europe.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les Rencontres de la photo
brillent de Lille à New York
ARLES Sam Stourdzé a participé à Fouverture de Flnstitut pour la photographie, avant de recevoir un Lucie Award aux USA

L

e rideau est retombé, il y a
un petit peu plus d’un

mois, sur l’édition des
50 ans des Rencontres de la pho

"Clergue & Weston", exposition
à l’origine des Rencontres il y a
50 ans; les loufoques "The ano
nymous project" ou le très réa
liste Philippe Chancel et sa "Da-

tographie... Et sur un nouveau
succès de fréquentation et d’es

tazone"...
Une explosion de styles, avec

time, avec une hausse de 4 % de
visiteurs par rapport à 2018.
Avant que le voile ne soit levé
sur l’édition 2020, qui débutera
le lundi 29 juin, et selon une vo
lonté sans cesse affichée par

une unité de soin dans les pré
sentations, qui sont devenus le
sceau des Rencontres d’Arles.
Une marque de fabrique qui
vient d’être reconnue à New
York. Sam Stourdzé y a été en dé

Sam Stourdzé, directeur depuis
le 1" octobre 2014, les Ren
contres sont sérieusement en

placement, en début de se
maine, pour recevoir, dans le
très prestigieux Carnegie Hall,

train de rayonner en plein hiver.
Bien loin de l’œil du cyclone ! Le

un Lucie Award.
Cet événement, chapeauté

label, petite graine qui a poussé
sur les terres arlésiennes il y a
50 ans, en ayant toujours de

par une fondation, honore tous
les ans des réalisations particu
lières. Si les photographes sont

cesse de s’épaissir, sans jamais

souvent mis en lumière à cette

se trahir, s’exporte et essaime

occasion pour leur travail parti

ces dernières semaines.
Comme il est presque devenu

culier, rares sont les institutions
à l’être. Arles est donc une ex

une "tradition", huit exposi
tions arlésiennes voyagent à la
fin novembre jusqu’en Chine,
et le "Jimeix Arles International
photo festival". À partir du

ception. "Nous recevons ce prix
au titre du travail accompli par
les Rencontres pour la promo
tion de la photographie"a préci
sé Sam Stourdzé.

22 novembre, le public friand
de photographies, avec des au

Première pierre

teurs émergents (qui pour les

de l’Institut de Lille

lauréats viennent ensuite expo
ser à Arles), appréciera notam

Promouvoir la photographie :
c’est la présenter dans le cadre

ment la reprise de la section

Tous droits réservés à l'éditeur
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d’expositions évidemment, lui
permettre d’accéder aux re
gards de professionnels en attri
buant des prix, en la soumet
tant à des lectures de port folios
d’une extrême rigueur, en la dif
fusant et l’associant à de nou
veaux supports ; c’est aussi l’ai
der à être archivée, référencée,
conservée. Initié par la Région
Hauts-de-France, en collabora
tion avec les Rencontres
d’Arles, l’Institut pour la photo
graphie est ainsi un nouveau
lieu de ressources, de diffusion,
d’échanges et d’expérimenta
tions afin de développer la
culture photographique et de
soutenir la recherche et la créa
tion. En aucun cas il ne s’agit
d’éclipser les Rencontres

Week-end événement samedi dernier pour l’Institut pour la photographie à Lille. Lundi soir, Sam Stourdzé accompagné de Robert Pledge
/PHOTOS DR

(présentateur des Rencontres pour un soir) recevait le Lucie Award.

d’Arles avec leurs spécificités et
leurs talents. Le directeur Sam
Stourdzé a eu souvent à le répé

perbe exposition "La MovidaChronique d’une agitation

marquable puisque ce sont plus

d’une nuit des bibliothèques,

de 4600 personnes qui ont assis

d’un Temple books et d’un DJ-

ter. Le programme de l’Institut
pour la photographie est fondé

1978-1988" a trouvé à s’instal

té à la soirée de lancement.

set. Une seconde programmation aura lieu au prin

sur les trois bâtiments, et les

temps 2020, avant les travaux

Arles, pendant ce temps, les
Rencontres pourraient trouver

sur la complémentarité et l’in

ler jusqu’au 16 février, c’est au
carrefour de l’Europe que l’Insti

teractivité de cinq axes princi

tut pour la photographie a été

paux : la diffusion, la conserva

ouvert au public samedi dernier

À "l’Arlésienne", "dans un es
prit très Rencontres, très friche"
s’est enthousiasmé Sam Stourd

tion, le soutien à la recherche et

dans le cadre d’un week-end

zé, les sept premières exposi
tions présentées à Lille - dont

la création, la transmission et

événement.
Là encore l’intérêt pour la

"Home sweet home" co-produite par les Rencontres l’été

photographie a été notable et re

dernier - se sont accompagnées

l’édition.
Tandis qu’à Barcelone, la su-

Tous droits réservés à l'éditeur

donc..
Il y sera question d’architec

tion Lambert d’Avignon.
À Tissue les travaux portant

3 500m2 pourront débuter. À

un nouveau toit au sein des an

ture avec le duo Laurent Berger

ciennes Papeteries Etienne à

et Cyrille Berger, du cabinet d’ar

Trinquetaille. Pas question de

chitectes Berger & Berger, au
teurs de l’extension de la collec

ne briller... qu’en été !
Julie ZAOUI
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Louis-Désiré par lui-même, en 1846.

repro «
la voix » - document sfp

Vers la réhabilitation
de Louis-Désiré Blanquart-Évrard
Les polémiques des années 1850,
initiées par le camp britannique,
mécontent de voir la France de
Niepce,

Daguerre

et

bliothèque municipale de Lille.
Cette bibliothèque lilloise est aussi

clichés contenus dans ces « incu
nables », en format numérique,

le lieu public où, en France, sont

sur le site de la BML.

conservés le plus grand nombre

Est-ce un signe ? Le tout nouvel

Blanquart-Évrard occuper le pre

de ces fameux albums produits à

mier plan, ont trouvé un écho fa

l’imprimerie de Loos.

vorable chez beaucoup de com

On peut retrouver beaucoup des

Institut pour la photographie,
porté par la Région des Hauts-deFrance, vient de s'installer dans le

mentateurs français. Il perdure

Vieux-Lille, au 11, de la rue de

jusqu’à aujourd'hui.

Thionville, juste en face du domi

Le paradoxe c’est que, de nos

cile de Louis-Désiré, qui habitait le

jours, les publications anglosaxonnes donnent sans doute

n° 28. Il a ouvert ses portes le
19 septembre dernier. Il devrait

beaucoup plus d’importance et

-fin 2021, lors de sa première

un statut plus enviable au photo

programmation - mettre à l’hon

graphe-inventeur lillois, que leurs

neur le Lillois et son œuvre, lors
d'une exposition qui réunira ses

homologues françaises.
Il existe très peu de livres qui

plus belles photographies et ses

traitent spécifiquement de Louis-

plus beaux albums.

Désiré Blanquart-Évrard mais ils

Livres et

sont d’excellente qualité (voirplus

photographies : « Blanquart-

Evrard », Jean-Claude Gautrand, Alain Bui-

bas). On peut bien entendu aussi

sine ; « Les Volumes de Lille, Louis-Désiré Blan

consulter les nombreux ouvrages

quart-Evrard, 1802-1872 », « BlanquartEvrard et les origines de l'édition photogra

écrits par Blanquart-Évrard luimême au cours de sa longue car

phique française, catalogue raisonné des al

rière. dont la plupart existent sur

Au 28, rue de Thionville à Lille, se trouve

bums photographiques édités en 1851-1855 »,

le site BNF-Gallica et/ou à la bi

l'hôtel particulier de Louis-Désiré.

Isabelle Jammes; www.bm-lille.fr.
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Des DJ sets gourmands
à l'Institut pour la photographie
VIEUX LILLE.

Dans les locaux

de l’ancien lycée Édouard-Lalo, la
global groove résonne à plein tube
en ce début d’après-midi enso
leillé. Un mélange de musiques
électroniques, de funk et de hiphop s’est emparé des lieux. De
vant le DJ, le public est déjà atta
blé, profitant d’un brunch domi
nical placé sous le signe de l’art.

UN PUBLIC HÉTÉROGÈNE
Intégrer une piste de danse dans
un lieu d’exposition, c’est l’idée
audacieuse qu’a suggérée l’Insti
tut aux fondateurs de «Comala
Radio» et membres du collectif
Supa Groovalistic, Jean-Baptiste
Bouriaud et Antonin Simon. Au
tour des différentes expositions
photo, c’est un public très hétéro
gène qui se presse : jeunes
comme moins jeunes défilent
Ces dimanches, organisés par deux figures emblématiques du monde de la nuit
dans

la

métropole

Tous droits réservés à l'éditeur
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un
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tions dédiées à la banalité du
quotidien.
«Le public est très varié: il y a
même des familles qui viennent.
Faire des événements dans des lieux

groove originaire du Portugal,
c’était au tour du Parisien Zaltan, à la tête du label Antinote
depuis 2012, de se mettre aux
platines. Avant ça, la première

comme celui-ci nous permet de tou

partie était assurée par Wildcake

cher plus de gens que d'habitude »,

alias Antoine Sauvage, membre

explique Jean-Baptiste Bouriaud,

actif de « Comala Radio », qui

enthousiaste. Bien qu’ils soient
depuis dix ans des figures emblé
matiques du monde de la nuit
dans la métropole lilloise, pour
Jean-Baptiste Bouriaud et Anto
nin Simon, ces dimanches consti
tuent un véritable pari. Pari réus
si, à en croire la fréquentation,

présente aussi une émission sur
les ondes. Passé 15 heures, la
piste de danse se remplissait peu
à peu dans une ambiance tantôt
electro, tantôt orientale. Une am
biance qui pouvait parvenir jus
qu’aux oreilles des auditeurs, le
9
set étant retransmis en direct.
JUSTINE BRIQUET

qui ne faiblit pas. « Dès le premier
week-end, on dénombrait 2 000 vi
siteurs sur toute la journée ! », se
réjouit le DJ.

EN DIRECT À LA RADIO
Après des invités comme le pro
ducteur de hip-hop GUTS ou en
core Mafalda, une DJ disco et

Tous droits réservés à l'éditeur

Demain, de 12 heures à 18 heures, ce sera au
tour du collectif de hip-hop belge 100 % fémi
nin SupAfly Collective d'enflammer le dance

floor. Gratuit. Brunch payant. Institut pour la
photographie, 11, rue de Thionville.
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Paris Photo

«TOUTE UNE GENERATION
DE PHOTOGRAPHES S'INQUIÈTE
DU DEVENIR DE SES ARCHIVES»
Lancé par la région Hauts-de-France, en collaboration
avec les Rencontres d’Arles, l’Institut pour la photographie, qui est
dans sa phase de préfiguration, inaugure une série de sept expositions
à Lille. Rencontre avec sa directrice, Anne Lacoste.
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Quels sont vos liens avec les Rencontres

S’agit-ü uniquement de dépôts ?

d’Arles?

Non, l’Institut pourra aussi recevoir des legs.

Pour le moment, nous travaillons surtout sur
des coproductions d’exposition. Mutualiser
des projets nous permet de produire des expo
sitions plus ambitieuses, d’en partager les
coûts, d’en assurer une double diffusion dans

Des fonds de photographes sont-ils
déjà en projet?

Il y a des pistes, mais rien n’est acté. Nous
allons créer un comité scientifique qui inclura
nos propres membres et des personnalités

le nord et le sud de la France, mais aussi de
mener des collaborations dans le cadre d’un

extérieures.

programme ambitieux de développement
Vous êtes logés dans un bâtiment du

artistique et culturel. C’est un écosystème.
Vieux-Lille appelé à être rénové. De
Quelle est la vocation de l’Institut ?

quelles surfaces disposerez-vous à terme ?

Le projet a une double ambition, une vocation

Le projet architectural, qui comprend la réno

régionale associée à une ambition internatio

vation du bâtiment et la construction d’une

nale. Nous avons plusieurs champs d’activité.

petite annexe, se déploiera sur 4 500 m2. Il

Certains sont classiques, comme l’exposition

prévoit notamment 1500 m2 de surface d’ex
positions et 1500 m2 d’espaces de réserve et

et la médiation. D’autres sont plus spécifiques,
comme la conservation et la valorisation de

de conservation-restauration. Il sera achevé

fonds d’archives de photographes. Compte

à l’automne 2021. Le coût des travaux sera de

tenu du projet architectural, nous pourrons

7,5 millions d’euros.

recevoir dix à quinze fonds. Nous rejoignons,
de ce point de vue, les institutions qui se

Quel sera le budget de fonctionnement

sont déjà activement positionnées dans ce

de l’Institut?

domaine.

À partir de 2021, nous serons sur une four
chette de 3 à 5 millions d’euros annuels.

Précisément, faut-il vraiment créer
une institution spéciale pour recevoir

Le sort de votre structure n’est-il pas trop

les dépôts des photographes ? Les musées

dépendant des changements de majorité

français, la Médiathèque de l’architecture
et du patrimoine, la Bibliothèque

de la Région ?

C’est à nous d’assurer la diversification des

nationale de France n’ont-ils pas vocation

financements pour que cela devienne une ins

à le faire ? Le fonds de Marc Riboud

titution d’intérêt national. C’est en cours de

est allé au musée Guimet, par exemple.

réflexion dans le cadre de la mise en place de

La gestion d’un fonds, sa conservation et son

nos statuts, mais aussi de la recherche de par

traitement demandent des ressources impor

tenaires. À ce titre, nous sommes heureux que

tantes. On le voit bien, nous arrivons dans une

la Ville, la Métropole et la Drac [Direction

période où toute une génération de photo

régionale des affaires culturelles] aient rejoint

graphes arrive en fin de carrière et s’inquiète

l’association de préfiguration.

du devenir de ses archives. Nous n’avons pas
de budget d’acquisition prévu. En revanche,
nous souhaiterions proposer aux artistes, ou à

En dehors de la conservation de fonds
photographiques, qu’est-ce qui fait la
singularité de votre institution ?

leurs ayants droit, une structure juridique qui
leur permette de continuer à assurer la gestion

Son programme de soutien à la recherche

commerciale, tandis que nous prendrions en

et à la création, avec sept bourses annuelles

charge la gestion patrimoniale.

d’un montant de 15 000 euros. Ce sont des
bourses conçues pour accompagner dans leur
projet des artistes, des photographes, des his
toriens de la photo ou de l’art, des commis

«Ce qui nous distingue est aussi

saires d’exposition. Elles ne sont soumises ni

notre ambition dans le domaine

à une limite d’âge, ni à un critère de natio

de l'édition. Pour nous, le support

qui nous distingue est aussi notre ambition

livre est très important. »

dans le domaine de l’édition (ou coédition).

nalité, ni à une obligation de résidence. Ce

Le programme de l’Institut est ouvert à toutes
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les photos, à toutes les époques, à tous les
usages, et, pour nous, le support livre est très
important.

Votre première programmation culturelle
propose un large spectre...

Nous voulions une offre de qualité, acces
sible à tous les publics. Pour cette raison,
nous avons choisi le thème de la banalité
du quotidien. Nous réalisons un accrochage
autour de la carte postale américaine et, en
même temps, nous faisons venir un grand
nom de la photographie contemporaine,
Thomas Struth, qui présente sa série Family
Portraits. Nous exposons Lisette Model et ses
élèves - Diane Arbus, Leon Levinstein, Mary
Ellen Mark, etc. - qui sont toutes et tous des
figures majeures de l’histoire de la photo.
Nous offrons en parallèle une première expo
sition à Emmanuelle Fructus, dont l’acuité du
regard sur la photographie vernaculaire nous
intéresse.

Comment voyez-vous la répartition
des rôles entre vous et la Maison de la
photographie de Lille ?

Dès l’origine du projet, nous avons créé un
comité d’experts territoriaux, qui comprend le
Centre régional de la photographie de Douchy,
le pôle Diaphane [Clermont, Oise], l’associa
tion Destin Sensible, le Château Coquelle à
Dunkerque et la Maison de la photographie à
Lille. Le but était de réfléchir au programme
et aux outils que nous pourrions mettre en
commun afin de mieux diffuser la culture
photographique sur l’ensemble du territoire.

La Maison de la photographie
a souhaité se retirer de ce comité en
novembre de l’année dernière et se sent
menacée par votre projet...

Nous ne faisons pas les mêmes choses. Nos
programmes de conservation de fonds ou de
soutien à la recherche et à la création ne sont
pas de leur champ de compétence. C’est une
offre supplémentaire dans la région.

PROPOS RECUEILLIS PAR N ATACHA WOLINSKI

« extraORDINAIRE. Regards
photographiques sur le quotidien »,
12 octobre-15 décembre 2019, Institut
pour la photographie, 11, rue de Thionville,
59000 Lille, institut-photo.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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LILLE

L’Institut pour la photographie
en clair-obscur
Cadrage. Accueilli

avec perplexité,
riPP fait salle

ancien hôtel particulier du Vieux-

photo.» Pour Giovanna-Paola Ver

Lille, dont les travaux seront ache

gari, qui organise des prises de vue

vés en 2021.

insolites de Lille,

Professionnels ou amateurs, ar
chitectes, galeristes, ils étaient tous

comble.

là: d’Alain Fleischer, directeur du

PAR GEOFFROY DEFFRENNES

tographie a-t-il déjà reçu pareil
accueil à Lille? «Nous avons
compté 1600 personnes»,

s’étonne

expositions, « Regards sur le quoti
dien », le confirme. Mais Anne La

Officiel. «

J’ai revu des gens perdus de

vue depuis des années,

se réj ouit Eric

coste compte aller bien au-delà:
«Nous aurons de nombreux axes : dif
fusion, conservation, soutien à la re

Le Brun, qui dirige la maison d’édi

cherche et à la création, transmission

tion Light Motiv. Le métier est dur,

et édition, éducation... Des structures

certains l’ont abandonné, mais je vois

de l’Institut pour la photographie

en l’IPP un outil d’éducation qui va

«en

peut-être donner envie aux librairies

préfiguration »le 12 octobre dans un

lilloises de créer un vrai rayon de livres

Tous droits réservés à l'éditeur

La thématique des sept premières

Giovanna-Paola Vergari, respon

encore Anne Lacoste, la directrice

(IPP), qui a ouvert ses portes

phie, telles que la pratique sur mobile».

très institutionnel Le Fresnoy, à

sable du compte Lille Instagram
n vernissage autour de la pho

«on se penche en

fin sur d’autres formes de photogra

comme le centre régional de la photo
graphie de Douchy-les-Mines, le pôle
photographique Diaphane, dans l’Oise,
et la galerie Destin sensible, à Mons-
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en-Barœul, lefontdéja, etnoustravaillerons ensemble.»
Al’origine de l’IPP, une poignée
de main, l’été 2017, entre Sam
Stourdzé, le directeur des Ren
contres d’Arles, et Xavier Bertrand,
le président de la région Hauts-deFrance, qui rêvait d’un projet à
rayonnement régional et interna
tional. Ce serait «l’institution idéale
qui manque à la photographie en
France», avait déclaré Sam Stourdzé.
Aux commandes : Marin Karmitz,
fondateur des cinémas MK2 et col
lectionneur d’art, à la présidence;
Anne Lacoste, ex-conservatrice du
FRANCK RUSIAUX/REAPOUR«LEPOINT

J. Paul Getty Museum de

Objectif. Anne Lacoste,
directrice de l’IPR
mise sur ia collabora
tion avec d’autres
structures.

Immersion. ExtraORDINAIRE, la première
programmation de NPP, propose une série
de regards sur le quotidien à travers
sept expositions. Ici, « La fami Ile Swan »,
de Colin Thomas (1983), un cliché extrait
de l’accrochage « Home Sweet Home ».

Tous droits réservés à l'éditeur
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Los Angeles et du musée de

lElysée de Lausanne, à la direction.
Côté financement, l’associationde
préfiguration de l’IPP s’appuie sur

la région Hauts-de-France, qui in
vestira 12 millions d’euros, et les
Rencontres d’Arles, membres fon
dateurs rejoints cette année par la
ville et la Métropole européenne

de Lille, ainsi que par la DRAC
Hauts-de-France. Son budget de
fonctionnement devrait se situer

entre 2 et 3 millions d’euros par an,
enfonctiondumécénatattenduen

complément.

Pari.

Restequelacréationdel’IPP

a pris tout le monde de court.

«L’an

nonce du projet m’a surpris, tout
comme il a surpris Fred Boucher, de
l’association Diaphane ».avoueMarc
Vantournhoudt, président duCRP,
également photoreporter. La Mai
son de la photographie, à Fives, a
même quitté le comité des experts

après quatre réunions à Lille, àDouchy, à Arles et à Beauvais. Son di

Lecture. «Annie»

recteur, Olivier Spillebout - époux

(2018), de Laura
Henno- native de

de Violette Spillebout, candidate
LREM aux municipales -ne voyait
pas l’intérêt de «plaquer Arles à

Lille». «Ces réunions sans ordre du
jour ni compte rendu étaient exclusi

vement descendantes», résume-t-il,
ulcéré.

«On parle plus d’Arles que de

Croix-,qui expose
son travail sur le
désert californien.
Il s’agit de la pre
mière exposition
d’envergure de

Douchy en dépit de nos quatre créa

l’artiste dans sa

tions annuelles.Etnous avons étéqua-

région natale.

siment convoqués à Arles afin de

signifier notre accord, sans vraiment
pouvoir parler,

déplore de son côté

Marc Vantournhoudt, qui n’a en
revanche pas claqué la porte des

discussions.

Je m’entends très bien

avec Anne Lacoste, et Marin Karmitz

Espiègle. «Tiny
blowing a bubble»
(Seattle, 1983),
de Mary Ellen Mark.

est charmant Nous faisons le pari de

retombéesfavorables. XavierBertrand
est venu à Douchy et a vu nos condi
tions laborieuses de travail dans une

« L’IPP sera avant tout une
plateforme de production

|

l

l|

ancienne poste, malgré le soutien de

à

la DRAC. L’IPP va nous aider

réfé

rencer les 7 000 ouvrages de notre bi

pour artistes, chercheurs,

|

bliothèque - nous n’avions pas le
personnel pour cela.

historiens de l’art.»

»

Selon Olivier Spillebout,

«les

Anne Lacoste

|
Sjjj

missions de l’IPP, si elles sont plus
larges que celle de la Maison de la pho

8

*

|i
l’unique différence est la conservation

Un autre monde.
«Homme de cirque»

desfondsphotographiques,maisDou-

(Nice,

tographie,n’ensontpas très éloignées;

chy le fait très bien.»

Tous droits réservés à l'éditeur

Les relations

de

1933-1938),

Lisette

Model.
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entre Fives et Douchy se sont pour

Ce soutien à la création se ma
nifeste déjà dans la production de

tant bien refroidies, Marc Vantoumhoudt n’ayant assisté qu’aux

la première grande exposition mo

premières Transphotographiques

nographique offerte à Laura Henno.

organisées par la Maison de la pho

La native de Croix s’est rendue à

tographie, sans plus jamais retour

Slab City, en plein désert califor

ner à Fives. Et, quand on lui fait

nien, où vivent des Américains dé

observer que sa structure ne ré

munis à proximité d’un bruyant

pond à aucun cahier des charges

terrain militaire. Parmi les six autres

pour justifier ses dépenses - la mai-

expositions, une bonne part

rie de Lille a supprimé en 2018 la

concerne la société américaine

subvention de 130000 euros -, Oli

puisque, outre un panorama de la

vier Spillebout rétorque que «cela

carte postale des Etats-Unis de

fait vingt-deux ans qu’aucune collec

1900 à 1940, plusieurs salles ac

tivite' ne lui en a propose', toutsimple-

cueillent « Lisette Model, une école

mentparce que Martine Aubry décide

du regard». Les œuvres de la pho

les grands projets seule et sans trans

tographe documentaire et ensei

parence ». Anne Lacoste, elle, dédra

gnante new-yorkaise y sont
entourées des travaux d’artistes ma

matise. «J’ai rencontré le collectif des
100 photographes qui demandaient à

jeurs de la photo américaine, ses

être associés à l’IPP et sollicitaient une

élèves Diane Arbus, Rosalind Fox

aide à la création C’est au public et

Solomon et Leon Levinstein, ainsi

g aux professionnels de s’approprier ce

que Mary Ellen Mark. Sans comp
ter le magnifique Photomaton vin

g lieu. Arles est une plateforme de dijfu-

tage récupéré à Chicago et trônant

I sion, l’IPP sera avant tout une plate-

dans la cour

I forme de production pour artistes,
8 chercheurs, historiens de l’art. Nous
ïï offrirons par exemple quatre bourses
8 de 15 000 euros.»

Tous droits réservés à l'éditeur

«ExtraORDINAIRE. Regards photographiques

Histoire. « Times Square de nuit » (New York, 1918),
de H. Finkelstein & Son, édité en carte postale.

sur le quotidien », jusqu ’au

15

décembre,

ii, rue de Thionville, Vieux-Lille. Gratuit.
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Photo/ A Lille, renrrain «quotidien»
En attendant les travaux qui lui
donneront sa forme définitive
en 2021, l’Institut pour
la photographie accueille pas
moins de sept expositions.
Un parcours international et
enthousiasmant, avec grands
classiques, clichés anonymes
et recherche numérique.

51

d’Emmanuelle Fructus (2016).

Tous droits réservés à l'éditeur
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V

oilà une «extraordinaire»
préfiguration pour un projet qui
n’ouvrira qu’en 2021 ! Jusqu’au
15 décembre, l’Institut pour la

photographie (IPP) se dévoile dans le VieuxLille, à quelques pas des gares. Le public peut
enfin voir à quoi ressemblera l’établissement
dédié à l’image, d’envergure internationale,
dans les Hauts-de-France. Afin de séduire
Lillois, habitants de la région et même au-delà
des frontières - en Belgique ou au RoyaumeUni -, la directrice de TIPP, Anne Lacoste, a
mis les bouchées doubles pour en donner un
avant-goût avec «Extraordinaire, regards sur
le quotidien», sept expositions gratuites qui
couvrent le large spectre de la photo, avec des
cartels en français, anglais et flamand.

«Chaud-froid».

Panachant clichés histori

ques et recherches plastiques, visites scolai
res, ateliers et foire du livre, l’ex-lycée profes
sionnel Edouard-Lalo a été rapidement
métamorphosé après le départ des derniers
occupants cet été. Avant les travaux qui
transformeront les lieux (4000 m2) pour don
ner naissance à 1500 m2 d’exposition, une
nouvelle salve d’accrochages est prévue en
avril : affichant sans détour qu’il est dans les
starting-blocks, l’IPP déboule tambour bat
tant avec ses valeurs sûres (Lisette Model), ar
tistes internationaux (Thomas Struth), chi
neur de pellicules chinoises (Thomas Sauvin)
et nouveaux talents (Laura Henno).
Rappelons que l’implantation de cette insti
tution ambitieuse en métropole lilloise, por
tée par le président du conseil régional des
Hauts-de-France, Xavier Bertrand, ne débar
que pas en terrain vierge. Et fait grincer
quelques dents, sur fond de luttes politiques.
Le Centre régional de la photographie (CRP)
de Douchy-les-Mines, tout juste labellisé par
le ministère de la Culture, étudie la possibi
lité d’un nouveau bâtiment et s’inscrit dans
une dynamique collaborative avec l’IPP. Ce
petit centre d’art contemporain et la maison
Diaphane, pôle photographique en Picardie,
bénéficient d’un effet d’entraînement et du
coup de projecteur sur la région. En revan
che, la Maison de la photographie à Fives, en
périphérie de Lille, accuse le coup : Olivier
Spillebout, son directeur, fermement opposé
à FIPP, a réclamé «transparence et équité»
dans une lettre ouverte après avoir perdu des
subventions. Son épouse, Violette Spille
bout, ex-directrice de cabinet de Martine
Aubry, aujourd’hui candidate LREM à la
mairie de Lille, affrontera probablement
l’actuelle édile.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Bien que de couleurs politiques différentes,

tions, le tout dans un parcours nimbé de lu

Bertrand (ex-LR) et Aubry (PS) portent en

mière rose et de couleurs pastel qui rappellent

semble le projet de l’IPP, financé par la région

l’esthétique des scénographies arlésiennes...

(12 millions d’euros), la métropole lilloise et
la Drac Hauts-de-France. Le projet est depuis
le départ fondé sur une expertise arlésienne :
les Rencontres ont été missionnées pour en
esquisser les contours. Alors Arles à Lille, ça
donne quoi?Un «axe chaud-froid»,

selon les

mots de Sam Stourdzé, directeur des
Rencontres?
Rien de tiède, en tout cas: ce qui séduit dans
l’accrochage bref et temporaire de cette exposi
tion, c’est l’éventail et la qualité des proposi-

On retrouve deux accrochages vus aux Rencon

tensité des liens psychologiques et généti
ques, chers à l’artiste allemand qui a débuté
ce travail en compagnie d’un psychanalyste
dans les années 80.

tres et coproduits avec l’IPP: «Slab City» de
Laura Henno, partie sur les traces de margi

Fantômes.

naux dans le désert californien, et «Home

conseillait Lisette Model (1901-1983) à ses élè

Sweet Home», autour de l’attachement des Bri

ves. Dans «Lisette Model, une école du regard»,

tanniques à leur maison. Curaté par l’astu
cieuse Isabelle Bonnet, ce parcours foisonnant,

«Photographiez avec vos tripes»,

on découvre l’influence de l’Américaine d’ori
gine viennoise sur des générations de photo

certes plus resserré qu’à Arles, offre une tren

graphes, des femmes notamment. Professeure

taine de regards désopilants et lucides sur l’in

pendant plus de trente ans à la New School for

timité au Royaume-Uni. Entre squats punk,

Social Research, Lisette Model privilégie une

maisons individuelles standardisées, intérieurs

approche caustique. Dès les années 30, ses

aristo et résidences surveillées à cause du terro

vues de Paris et de la promenade des Anglais

risme, la déco british reflète l’évolution politi
que du pays bouleversé par le thatchérisme.

à Nice montrent des dames chic ridicules et
des hommes bedonnants. On retrouve ce re
gard mi-tendre mi-sarcastique chez Diane Ar

Joufflus.

Si les photos de Martin Parr y trou

vent naturellement leur place, comment ré
sister à des photographes moins connus : l’œil

bus, Rosalind Fox Solomon et Mary Ellen
Mark, ses élèves les plus célèbres.
Mais attention aux fantômes, à l’intérieur

tendre de David Moore sur des enfants jouf

comme à l’extérieur ! Il ne faudrait pas passer

flus et crasseux dans des cuisines populaires

à côté des petits personnages découpés dans

ou les scènes de ménage burlesques du cou

de vieux tirages d’Emmanuelle Fructus. En

ple que forme John Paul Evans avec son com

cisaillant minutieusement des photos d’ano

pagnon, par exemple.

nymes, elle fait de grands tableaux où elle as

Autre perspective sur le quotidien, celle du

signe une place à ces égarés, classés par teinte

photographe de l’école de Düsseldorf Thomas

de jaunissement, sorte d’armée des ombres

Struth, dont on a déj à évoqué la grande rétros

sagement rangée. Et ouvrez bien les yeux, les

pective à Bilbao la semaine dernière. Ses por

spectres de l’artiste Paolo Cirio, piochés dans

traits de famille habitent parfaitement les piè

Google Street View et découpés en grand for

ces de l’ancien hôtel particulier du Vieux-Lille

mat, sont collés sur les murs de la ville. Ils

avec parquet, moulures et cheminées. Sur des
tirages grand format, on regarde droit dans les
yeux la morose famille Smith, tout de sombre

hantent les rues de Lille pour mieux rappeler
que l’Institut est bien vivant.
CLÉMENTINE MERCIER

vêtue, la famille Tilly, dont les deux enfants
ressemblent comme deux gouttes d’eau à

REGARDS
EXTRAORDINAIRE,
PHOTOGRAPHIQUES SUR LE QUOTIDIEN

leurs géniteurs, ou la famille Yamato, dont la

Extrait du projet «Beijing Silvermine»
de Thomas Sauvin.

Tous droits réservés à l'éditeur

mère s’efface au profit de ses fils et mari. Der
rière l’impassibilité des visages se devine l’in

Institut pour la photographie (Lille),
jusqu’au 15 décembre.
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EXPOSITIONS

L’INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE
S’OUVRE SUR LE THÈME DU QUOTIDIEN
Un premier ensemble d’expositions, tout juste inauguré à Lille, donne le « la » d’une programmation
résolument tournée vers la diversité des usages, mais aussi l’histoire et la création contemporaine
contres. “Home Sweet Home” comme

PHOTOGRAPHIE

l'ensemble des expositions avaient été
programmées pour une présentation au

Lille. L'Institut pour la photogra

printemps 2019 à Lille, mais le retard
pris dans le vidage des bâtiments a

phie, créé en 2017 à Lille à l'ini
tiative de Xavier Bertrand et Sam
Stourdzé, a soulevé maintes ques
tions. Le directeur des Rencontres
d’Arles a pu apparaître en effet

induit leur report à cet automne. »
Ce premier ensemble d'expo
sitions séduit par sa teneur, sa
justesse dans l’accrochage et son

comme moteur dans le souhait
politique du président de la Région

souci de pédagogie. Outre les visites

Hauts-de-France de doter sa circons

régulières organisées et gratuites,

cription « d'un nouveau projet photo

chaque exposition et photographies

très ambitieux ». Trois ans plus tard,
Anne Lacoste, directrice du lieu,
présente depuis le 12 octobre dans
des murs en attente de rénovation
sa première programmation, préfi
guration des ambitions du futur éta
blissement et de son champ d’étude :
« l'histoire de la photographie dans
toutes ses pratiques et tous ses usages ».
Pas moins de sept expositions sont
au menu de cette première salve de
propositions sur le thème du traite
ment du quotidien. Ce qui s’y montre
a du coffre et s’équilibre entre, d’un
côté, grande figure historique
(Lisette Model) ou contemporaine
(Thomas Struth) et photographe
référencée (la Lilloise Laura Henno),
et, de l’autre, une série d'expositions
relatives à différents usages de l'ar
chive photo (Emmanuelle Fructus,
Thomas Sauvin) ou nées d’un travail
de recherche. A l’exemple de « Home
Sweet Home », sous le commissariat
d'Isabelle Bonnet, consacrée aux
regards portés de 1970 à nos jours
par trente photographes britan
niques sur les maisons et intérieurs
de leur pays, reflets implacables de
situations sociales et économiques
difficiles. Présentée aux Rencontres
d’Arles de l’été 2019, cette exposi
tion marque la première copro
duction entre les deux institutions.
Anne Lacoste s'empresse de devan
cer les critiques : « L’Institut n’est pas
une succursale des expositions des Ren

Tous droits réservés à l'éditeur
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qui les composent s’accompagnent

Solomon. Enfin, « Greetings from

d’explications généreuses. Leurs

America », axée sur la production

cartels égrènent une liste de prê

de cartes postales américaines entre

teurs impressionnants, révélateurs

1900 et 1940, a été réalisée avec

du crédit d'Anne Lacoste sur le plan

la collaboration du Musée du quai

tant national qu’international. Son

Branly, des Archives nationales, du

parcours de conservatrice photo,

Musée Nicéphore-Niépce (Chalon-

du Getty Museum à Los Angeles

sur-Saône) et des collections Roger-

au Musée de L'Élysée à Lausanne,
n’y est pas étranger. « Portraits
de famille », série emblématique
de Thomas Struth, a été produite
avec la collaboration de l’atelier du
photographe. L'exposition « Lisette
Model », abordée sous l’angle de
l’enseignante et placée en regard de

Viollet de la Bibliothèque historique
de la Ville de Paris.
En avril 2020, un nouveau cor
pus d’expositions sera monté en
collaboration avec Diaphane, pôle
photographique installé en Picardie
et organisateur du festival des Photaumnales à Beauvais (Oise). L’Ins

quelques-uns de ses illustres élèves

titut fermera ensuite en juin 2020

ou photographes influencés par son

pour travaux avant une réouverture

travail, n’aurait pu voir le jour sans le

programmée en décembre 2021.

soutien des galeries Baudoin Lebon
• CHRISTINE COSTE, ENVOYÉE À LILLE

(Paris), Fraenkel (San Francisco),
Howard Greenberg (New York)
et Bruce Silverstein (New York),

EXTRAORDINAIRE, REGARDS
PHOTOGRAPHIQUES SUR LE

représentants respectifs des estates

QUOTIDIEN, jusqu'au 15 décembre, Institut
de Lisette Model, Diane Arbus,
Mary Ellen Mark et Rosalind Fox

Tous droits réservés à l'éditeur

pour la photographie, 11, rue de Thionville,
59 000 Lille, www.institut-photo.com
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Ken Grant, Smokers Halcyon
Road, photographie
présentée dans l’exposition
« Home Sweet Home »
présentée à l’Institut
pour la photographie à Lille.
© Ken Grant.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Lisette Model, Woman WithaVeil, 1949, San Francisco. ©

LisetteModel/Baudoin Lebon.

_Lille (59)

DE L'USAGE PHOTOGRAPHIQUE
DU QUOTIDIEN
Institut pour la photographie
Jusqu'au 15 décembre 2019
L’Institut pour la photographie présente
dans ses murs, pas encore rénovés, sa

l'approche de la réalité de Lisette Model,
mise en regard avec celles de ses élèves

première programmation, préfiguration

(Leon Levinstein, Diane Arbus, Rosalind

du projet initié il y a trois ans par Xavier

Fox Solomon) ou ceux qu'elle a inspirés

Bertrand, président de la région Hauts-

comme Mary Ellen Mark. Le récit de Home

de-France, et Sam Stourdzé, directeur
des Rencontres d'Arles. Enavril2020, une

Sweet Home sur l'évolution du regard por
té sur les intérieurs britanniques de 1978 à

deuxième salve d'expositions, elles aussi

nosjourspartrentephotographesanglais,

gratuites, sera organisée avant la ferme

déjà montré à Arles, se fait ici plus analy

ture du lieu en juin pour réhabilitation et
une inauguration programmée fin 2021.
En attendant, les sept expositions pro
posées par Anne Lacoste, sa directrice,
posent sur 1 500 m2 le champ d'études de
l'institut, à savoirtoute l'histoire de la pho
tographie à travers ses différents usages
et formes. Le traitement photographique
du quotidien choisi pourthème s'incarne
ainsi dans sept approches totalement dif

tique. L'approche documentaire domine
largement cette première programma
tion, qui fait aussi la part belle à l'archive
ou au vernaculaire via l'analyse de l'image
de la carte postale nord-américaine entre
1900 et 1940 et les subtiles photomon
tages d'Emmanuelle Fructusà partirdefigures découpées dans des photographies
de famille ou d'identité, exposés pour la
CHRISTINE COSTE
première fois._

férentes, toutes passionnantes dans leurs
contenus et justes dans leuraccrochage,
que ce soit les portraits de famille de Tho

O ExtraORDIN AIRE, regards photographiques
sur le quotidien ».Institut pour
la photographie, 11, rue de Thionville,

mas Struth, Slab City de Laura Henno ou

Tous droits réservés à l'éditeur
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GRAND LILLE

Un objectif, sortir du cadre
Culture

L’Institut

pour la photographie
a pris ses marques
dans le Vieux-Lille

Premier pari réussi. Ouvert le 11 oc
tobre au 11 rue de Thionville, à Lille,
l'Institut pour la photographie a ren
contré son public. La fréquenta
tion cumulée pourrait atteindre les
25000 personnes dimanche, jour de
clôture des sept expositions, instal
lées autour d'un thème commun : la

Sept expositions sont à découvrir jusqu'à dimanche.

banalité du quotidien.
Bâti à la fin du xixe siècle, l'hôtel parti-

rénovation (environ 12 millions d'eu
ros) qui devraient durer jusqu'à fin

Un lieu très politique

2021-début 2022.

A l'origine de l'Institut, on trouve

« L'idée, c'est de créer une dynamique

Xavier Bertrand, président de la

d'orientation, l'immense bâtisse, qui

tout autour de la photo. Ce sera un lieu

région, et Sam Stourdzé, directeur

appartient au conseil régional des

de conservation avec un gros fonds

culierde3600 m2a eu plusieurs vies.
Base militaire, école de jeunes filles,
lycée professionnel ou encore centre

Hauts-de-France, est donc désor
mais dédiée à la photo.

d'archives mais également un lieu de

des rencontres d’Arles. Directeur
de la Maison de la photographie,

recherche et de transmission. On in

à Fives depuis 2003, Olivier

sistera notamment sur la lecture cri

Spillebout fustige un projet

<< Lecture critique de l’image »

tique de l'image dans un moment où

qui «écrase sciemment l’existence

Le lieu sera clos jusqu'à une deuxième

elle n'a jamais été si présente dans

grande exposition, prévue du 3 avril au

notre quotidien via les réseaux so

14 juin 2020. Ensuite, l'Institut fermera

ciaux», poursuit Giulia Franchino,

de nouveau ses portes pendant un an

chargée de la communication et des

et demi, la faute à de gros travaux de

Tous droits réservés à l'éditeur

événements.

de la Maison de la photographie ».
L’époux de Violette Spillebout,
candidate LREM aux municipales
de 2020 à Lille, se dit

«

indigné ».

François Launay

AIP-MDI 2750008500504

VOZER - 23 octobre 2019
Le nouvel Institut pour la
photogrpahie de Lille

extraORDINAIRE

WEO - 25 octobre 2019
extraORDINAIRE,une exposition
sur le quotidien sublimé en
photographie.

extraORDINAIRE

GRANDLILLE TV- 20 novembre 2019
Découvrez le tout nouvel
Institut pour la photogrpahie à
Lille

extraORDINAIRE

APPRENDRELAPHOTO.FR 24 novembre 2019
Organiser une exposition avec
Marion Ambrozy - La Photo
Aujourd’hui #4

extraORDINAIRE

WEO - 12 décembre 2019
Musique : Les DJ’S de Comala
Radio enflamment l’institut pour
la photo

extraORDINAIRE

