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Bienne éclate la photo
Les Journées photographiques fêtent leurs 20 ans avec un spectre visuel large
Boris Senff

FLORIAN CELLA

P

our leurs 20 ans, les Journées
photographiques de Bienne
ouvrent plus que jamais leur
programmation à la diversité
des approches de la jeune
photographie contemporaine. «La fascination pour le numérique
retombe, cela redevient un outil parmi
d’autres, pointe par exemple Hélène JoyeCagnard, directrice de la manifestation.
Les photographes ont désormais toute
une palette de moyens à disposition et ils
choisissent celui qui leur paraît le plus
judicieux pour leur travail. On remarque
un retour de l’argentique, des expériences
chimiques, du bricolage… Notre intérêt va
au message, pas à la technique.»
A parcourir ses 20 expositions –
comme autant de bougies d’anniversaire
principalement fichées dans le Centre PasquArt –, l’édition 2016 éclate les registres
dans l’arc tendu entre les pôles du reportage et de l’art contemporain. L’influence
des écoles d’art se fait donc sentir, et pas
toujours pour le meilleur. Même sans prévention contre les approches plus conceptuelles, il est difficile de ne pas y voir parfois un alibi intellectuel douteux, peu probant. La reconstitution du visage du lanceur d’alerte Chelsea (ex-Bradley)
Manning, censément réalisée via l’analyse
de son ADN par Heather Dewey-Hagborg,
laisse ainsi perplexe. Tout comme l’évocation très personnelle de la propriétaire
d’une valise trouvée par Maria Elinardottir
dans son installation murale Meanwhile
Magdalene.

Pierric Tenthorey investit la scène du
Pulloff avec la pièce «Le pélican».

Delphine
Schacher,
«Bois-desFrères»: la vie
isolée en forêt
mais dans des
baraquements
au cœur de
Genève.
DELPHINE SCHACHER

Sens obscur faute de textes
Plus généralement, et cela concerne aussi
certains travaux plus documentaires, la
prétention de la plupart des séries à se
passer de textes mène à l’impasse ou, du
moins, rend difficile l’accès au sens des
images. Ce rayonnement autour des pratiques contemporaines souligne donc plus
de fois que désiré les limites de la photographie à s’autonomiser du discours. Par
contraste, certaines démarches y parviennent avec bonheur ou tout simplement
plus de pertinence.
Les coups de projecteur de la série New
Artificiality de Catherine Leutenegger sur
les ratés de la reproduction via la technologie de l’impression 3D sont parlants. Plus
subtile dans ses notions, celle de Michel Le
Belhomme, Les deux labyrinthes, parvient
à suggérer de belles tensions entre ce que
l’on appellera la carte et le territoire, dans
un travail certes conceptuel mais qui préserve une force plastique étonnante, capable de porter les idées de son auteur.
La photographie plus classique, peutêtre plus modeste dans ses objectifs intellectuels mais plus cohérente dans ses rapports visuels, garde pourtant l’avantage, le
plus souvent en poursuivant la grande tradition du reportage (ou de la documentation). Parmi les travaux commissionnés
par le Pôle de recherche national LIVES
(préoccupé par les questions de vulnérabilité sociale), deux d’entre eux retiennent
particulièrement l’attention.
D’abord celui de Delphine Schacher, sa
série Bois-des-Frères, qui explore les baraquements du Lignon, à Genève, et la vie
précaire ou isolée de ses habitants, avec
une retenue et une justesse esthétique
percutantes. Ensuite, Sandra, d’Annick
Ramp, qui dresse le portrait d’une personne transgenre, là aussi avec un sens de
l’intimité et de la suggestion qui fait honneur au regard photographique, à sa poésie, mais à son utilité également.
Journées photographiques de Bienne
Jusqu’au di 22 mai
Rens.: 032 322 42 45
www.jouph.ch

Retrouvez
notre galerie photos sur
bienne.24heures.ch

Etienne Malapert,
«The City of
Possibilities»:
sur la ville de
Masdar, aux
Emirats arabes
unis, et son
objectif «zéro
carbone et zéro
déchet».
ÉTIENNE MALAPERT/ECAL

Michel
Le Belhomme,
«Les deux
labyrinthes»:
une réflexion
photographique
sur la carte et
le territoire,
la représentation
et son
affranchissement
du modèle.
MICHEL LE BELHOMME
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Pierric
Tenthorey
s’invite sur
l’île des morts
Théâtre
Dès mardi, l’artiste aux multiples
casquettes s’essaie au drame et
convoque – avec «Le pélican» et
Claude-Inga Barbey sur scène –
les fantômes de Strindberg
Quand on est sacré champion du monde
de magie, on enchaîne habituellement les
galas dans les quatre coins du monde. Un,
deux, trois… ans de suite. Si Pierric Tenthorey est fier de son titre obtenu en
juillet dernier à Rimini (I), pas question
pour le Vaudois de se fondre dans le
moule. Il honore, bien entendu, quelques
invitations. Mais le boulimique de la scène
a déjà depuis longtemps la tête dans un
autre défi, bien plus intimiste qu’une
grande tournée internationale: tâter de la
tragédie avec une «pièce de chambre»
signée par le Suédois August Strindberg.
Pendant trois semaines au Pulloff de
Lausanne, le Veveysan met en scène Le
pélican. Un huis clos sec et fantomatique
qui réunira autour de lui, sur le plateau,
Claude-Inga Barbey, Doris Ittig, Sophie
Pasquet-Racine et Jérôme Giller. Ce petit
drame exutoire et étrange, plein de nondits, emmène le public sur l’île des morts
aux côtés d’un père décédé qui observe sa
famille (totalement dysfonctionnelle). Le
pélican, c’est la mère. Une femme avare
qui, plutôt que de se sacrifier pour les
siens, les a affamés, séduisant son gendre,
se débarrassant de son époux. «Strindberg me fascine, confie Pierric Tenthorey.
Pourtant, c’est un auteur contre lequel je
dois me forcer à travailler. Plein de choses
m’attirent dans son univers, mais je ne
partage ni sa noirceur ni sa misogynie,
par exemple. J’aime, par contre, son côté
mordant ou l’énergie de ses pièces. C’est
un matériau très intéressant à travailler.»
Pour le magicien, comédien, humoriste, auteur et réalisateur, ce projet est
justement l’occasion d’élargir sa palette
en s’éloignant des univers liés à la comédie, dans lesquels il s’est surtout illustré
jusqu’à présent aussi bien quand il écrit
ou dirige un spectacle que lorsqu’il prête
son talent à d’autres, comme cette saison
dans Les acteurs de bonne foi, montés par
le duo Pasquier-Rossier. «La rapidité sera
au centre de ma mise en scène. Pour désamorcer le côté plombant de cette histoire
et mettre en musique cette pièce très bien
écrite, j’espère réussir à insuffler dans le
jeu des comédiens une vitesse entre les
répliques, quelque chose à la Guitry que
l’on retrouve rarement dans les drames.
Dans la tragédie, j’en suis sûr, la rapidité
est possible et elle y acquiert un pouvoir
d’incandescence.» Pour désamorcer les
passions, les pulsions de mort, le côté
larmoyant aussi. Avec succès? A vérifier
dès mardi.
Gérald Cordonier
Lausanne, Pulloff Théâtres
Du 10 au 29 mai. Rés.: 021 311 44 22
www.pulloff.ch

