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Les vérités nues
de Marie Voignier

Marie Voignier, Les immobiles, 2013, vidéo HD et 3 impressions jet d’encre
avec papier couleur collé, film : 14 min 37,
impressions : 3 x (76 x 46,6 cm). Courtesy : Marcelle Alix, Paris.
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guide de chasse narre tout simplement ses exploits et ceux
de ses clients au cœur de l’Afrique (si peu) postcoloniale des
années 1970 et 1980. Aristocrates désœuvrés et capitaines
d’industrie se présentent sous nos yeux, un éléphant ou un
buffle sous leur pied triomphant. Ce que disent ses images
de notre histoire récente est terrifiant. Encore une fois, Marie
Voignier touche juste sans aucun effet de manche. Les trois
films que présente la galerie, dont Les immobiles que nous
venons d’évoquer, réinventent le genre du documentaire
court. C’est dans la distance que la réalisatrice dit tant de
sa subjectivité. Produit pour la Biennale de Rennes en 2012,
un autre film se concentre sur un terrain vague, promis à
un glorieux futur urbanistique que dévoilent sous nos yeux
topographes, paysagistes ou architectes. Ici encore, apparaît la
violence muette de nos interventions dans le réel. Un dernier
court-métrage, tourné dans un hôpital psychiatrique à Aix-enProvence, met notamment en scène un jeune schizophrène,
qui évoque sa passion pour la photographie. À la fois naïves
et métaphysiques, ses paroles laissent béats : contrastant avec
l’arrogance des mots du chasseur ou des urbanistes, elles disent
une vérité nue, enfin. ] EMMANUELLE LEQUEUX

On ne pourrait imaginer dispositif plus sec : un homme
feuillette pour la caméra un livre qu’il a écrit et le commente
en direct. Pourtant, ces images sont d’une rare violence. Ce

MARIE VOIGNIER, LES CHASSEURS, jusqu’au 23 février, galerie

De Dresde à Yalta et au-delà

Les aventures « New Age »
de Shana Moulton

Il est des films qui vous
prennent sans qu’on les
comprenne, qui emportent
dans leur patchwork
d’envoûtement et laissent
coi. Le film d’Ulrich Poster
Ulrich Polster, filmstill from Notturno, est de ceux-là. Aucun
2013, Super 8, 16 mm, Hi-8, VHS,
fil directeur, mais une
vidéo transférée en HD, couleur,
errance de l’Ouest à l’Est,
son, 31 min 11 sec, éd. de 3 + 1 A.P.
Courtesy Galerie Jocelyn Wolff, Paris.
mêlant super 8 anciens,
bribes musicales et images
récentes. Du musée de Dresde au palais de Yalta, de la
ville de naissance du poète roumain Paul Celan jusqu’à
Vienne, cet artiste formé en Allemagne de l’Est nous mène
sur des terres de combats, qu’évoquent images d’archives
ou dioramas, mais aussi vers des paysages pleins d’une
mélancolique sérénité. Il ne faut pas hésiter à rester sur
toute la longueur du film, qui dure une demi-heure : vous
y alpaguent quelques images stupéfiantes, comme cette
projection récente du Cuirassé Potemkine sur l’escalier même
où a été tourné le chef-d’œuvre d’Eisenstein. Dans le port,
au fond de l’image, vous remarquerez peut-être le paquebot
Concordia, qui a échoué dans le dernier film de Godard,
Socialisme, avant de faire naufrage. Ce raccourci de l’image
en dit plus long que mille récits : pas juste une image, mais
une image juste. ]E. L.

Marcelle Alix, 4, rue Jouye-Rouve, 75020 Paris, tél. 09 50 04 16 80,
www.marcellealix.com

Shana Moulton vient
de la plus New Age des
Californie : cristaux,
mandalas, carillons
et chemises « babos »
composent son exposition,
mise en scène comme une
Shana Moulton, A Unique Boutique,
2013, vidéo, couleur, son, 9’19" en
boutique de souvenirs
boucle. Courtesy Galerie Crèvecœur,
ésotér iques. Même les
Paris.
titres des œuvres disent
cette origine, inspirés par les pyramides de Gizeh. La vidéo
qui attend le visiteur dans la seconde salle joue à plein de
ces motifs : comme toujours, l’artiste met en scène son
avatar dans des aventures filmées à coup d’effets spéciaux
volontairement ridicules. Où la gentille allumée, visitant la
boutique en question, se fait soudain djinn dans un pot de
céramique zuni, pour partir dans une transe montagnarde
emportée par des mélodies folko-indianisante. Si tout
cet attirail peut laisser sceptique, on ne peut dénier à
cette artiste une profonde originalité, dont témoigne
aussi les objets présentés : des cannes orthopédiques et
déambulateurs transformés en robe de prêtresse cheap ou
en kitch instrument d’un rituel qui nous échappe. ]E. L.
SHANA MOULTON, A UNIQUE BOUTIQUE, jusqu’au 3 mars, galerie

ULRICH POSTER, jusqu’au 23 février, galerie Jocelyn Wolff, 78, rue

Crèvecœur, 4, rue Jouye-Rouve, 75020 Paris, tél. 09 54 57 31 26,

Julien Lacroix, 75020 Paris, tél. 01 42 03 05 65, www.galeriewolff.com
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