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Eléments de recherche : PARIS PHOTO : salon de photographie du 15/11 au 18/11/12 au Grand palais à Paris (75), toutes citations

Galeries Spécial Paris Photo
Mathieu Parriot Mrs Merryman
Galerie Eric Dupont
Un mur entier, sur le stand d'Eric
Dupont, est occupe par la vie d'un
personnage Giovanni Le photo
graphe Mathieu Pernot travaille
sur les Gitans depuis les annees
1990 Au fil des ans, il a intègre
Giovanni, d'abord enfant, et sa
famille a plusieurs de ses travaux
Sur le mur e est donc la vie d'un
homme qui s'écoule du petit gar
eon a l'homme adulte, dans des
Photomaton, des images noir et
blanc ou couleur, des petits et des
grands formats Sa situation n a
pas vraiment I air de s être arran

« Giovanni » (montage), Mathieu
Pernot. COURTESY GALERIE ÉRIC DUPONT PARIS

gee On le voit sniffer de la colle,
enfant II est aussi l'un des
« Hurleurs », une serie dans
laquelle Mathieu Pernot photo
graphie des personnes en train de
crier aux abords des prisons pour
se faire entendre de leurs proches
qui y sont détenus Ces docu
ments sont precieux, les Gitans
ayant l'habitude de brûler les
objets de ceux qui meurent Maîs
ce beau panorama raconte aussi
l'histoire de la photographie, de
la photo documentaire a des tra
vaux plus participatifs ou concep
tuels • CLAIRE GUILLOT
Galerie Eric Dupont, stand B23
138 rue du Temple Paris 3 Tel
OI 44 54 04 14 eric dupont com

Galerie Michael Hoppen
Ce ne sont pas des photos qui sont
exposées en vitrine, maîs des car-
tes postales mystérieuses
Mrs Merryman, qui est decedee
en 1980, avait accumule des car
tes postales tout au long de sa vie
Elle ne les a jamais envoyées ni
reçues Et elles ne constituent pas
non plus un album de souvenirs
de voyages a proprement parler
comme il en existait a l'époque
(Mrs Merryman voyageait peu)
Elle les a seulement collection-
nées par gout des images et
aimait a les regarder Ce sont
d'étranges photos, oniriques, avec
des vues abstraites, une main qui
touche un miroir, une tête de
lapin ces cartes ont ete reunies
dans un livre publie chez Mack, et
sont a voir a Paris • CL. G.
Galerie Michael Hoppen, stand C12
3 Jubilee Place London
Tel +44(0)2073523649
michaelhoppengallery com

CandidaHôfer
Galerie Thomas Zander
A decouvrir sur le stand de la gale
ne Zander, deux curiosités des
series de Candida Hofer, qu'on
connaît principalement pour ses
austères photos d'architecture En
1968, la photographe n'avait pas
encore suivi les cours de l'acade
mie de Dusseldorf, et parcourait
Liverpool pour un livre qui n'a
jamais abouti Elle saisit des por-
traits sensibles, des scènes de rue
délicates, en noir et blanc, avec un
œil vif L'autre ensemble montre
sa collection de photos de flip-
pers, dans les annees 1970 Sur un
mur proche s'étalent les couleurs
de l'Américain Mitch Epstein,
avec sa serie emblématique,
« Récréation », un voyage dans
une Amerique devenue societe
des loisirs «CL. G.
Galerie Thomas Zander, stand C19
SchonhauserStraBeS
50968 Cologne/Germany
galenezander com


