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argentique sur papier. 23,Sx 19.4 cm, Cen tre Pompidou. Paris.
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Aussi étonnant que cela puisse paraître, les relations entre la
photographie et l'abstraction n· ont pas fait l'objet d'une exposition
d'ampleur depuis« Sense of Abstraction» organisé parle MoMAà
New York, en 1960. L.:histoire de leurs liens développés sur un siècle
par Simon Baker (ancien responsable photo de la Tate Modern)
et par Emmanuelle de l'Écotais (conservatrice de la photographie
au Musée d'art moderne de la Ville de Paris] fait, par conséquent,
figure d'événement. Les trois cents pièces rassemblées rivalisent
en vintages souvent méconnus ou jamais montrés et en associa
tions tout aussi inédites de photographies issues de tous les conti
nents, excepté l'Afrique. Aux côtés de Coburn, Steichen, Stieglitz.
Moholy-Nagy, Man Ray, Rodchenko, se glissent le Chinois Luo
Bonian, la Hongroise Judith Karaszou le Français Pierre Dubreuil.
L.:lnterprétation Picasso: le rapide (1911) de Dubreuil, mis à côté de
fvlandora de Georges Braque réalisé un an auparavant, rappelle
les préoccupations communes. Cubisme, surréalisme, Dada,
Nouvelle Vision, Bauhaus ou New Bauhaus: la dé!onstruction de
l'objet, les recherches de formes, d'effets de transparence ou de
mouvements via la lumière mobilisent les artistes toutes disci
plines confondues. Des dialogues entre photographies, peinture ou
sculpture ponctuent le parcours. Ils montrent quel'abstraction en
photographie s'a ccorde, voire devance celles des autres médiums,
comme les recherches de Nathan Lerner précurseur en photo de
l'Action Painting. La période des années 1910 à 1970 est particu
lièrement riche en la matière. Plus courte, voire trop courte, est
néanmoins la partie réservéeauxannées 1980à nos jours. Elle n·en
demeure pas moins évocatrice d'une scène artistique tout aussi
passionnante dans son approche de l'abstraction, compilation de
médiums et de techniques d'aujourd'hui. _CHRISTINE COSTE
«Shapeof Light, 100Years of Photography and AbstractArt», Tate
Modern , Bankside, Londres(Grande-Bretagne), www.tate.org.uk
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Peter Saul, Napoléon, 1995, acrylique sur toile. ©Photo,AndréRocha.
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