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DECRYPTAGE

uard Sautai
plaleses
miniatures en
premierplan et
les photog(aphie
dételle
sorte qu elles
s intègrent au

• •*paysage urbain.
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la grande
ÏLLt
Où finit le réel?
commence l'art? Sujets à
débattre avec quatre
'photographes qui s'amusent
à nous confondre entrejeux
d'échelle, illusions d'optique,
carton-pâte et pâte à leurre.
Bienvenue au royaume
de l'art et de l'artifice !

~T

Petros
Chrisostomou
met en scène

des objets qui.
dans des décors

lilliputiens,
prennent l'allure

de géants. ,
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ÉDOUARD SAUTAI

ÉCHELLES
DE VALEUR

LES DATES D'EDOUARD SAUTAI

1965 : naissance à Grenoble.

Il vit aujourd'hui à Bagnolet.

1991 à 2003 : résidences d'artiste

au Canada, en Thailande, en Corée

du Sud et en Australie.

2008 : il participera cet automne

à la manifestation Art grandeur nature

au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis).

PETROS
CHRISOSTOMOU

AFAS,
DE GEANT
À 26 ans, le jeune Petros
Chnsostomou est une des
révélations de la Fiac 2007
En octobre dernier il a fait
sensation avec ses escarpins

géants qui semblent échappés de leur
boîte ses sculptures hérissées de sty-
los Bic et ses plantes faites de perruques
proliférantes De quoi ruiner un appar-
tement de standing A ceci pres que les
inteneurs de Petros Chnsostomou sont
en réalité des maisons de poupée dans
lesquelles il place ses créations déli-
rantes Une fois photographiées, les chaussures accouplées ou les
sculptures d opérette font l'obiet de tirages grand format qui leur don-
nent une stature faussement monumentale En photographie, il n'existe
pas de reperes d échelle Face aux images de Petros Chnsostomou on
se demande si I on a affaire a des copies surdimensionnees d ob]ets
réels ou bien si l'on n a pas tout simplement rétréci
Petros Chnsostomou est représente par la galerie Kippas

((HI / exposait en fevrier dernier à Mhenes

Nous vivons dans un monde matérialiste ? Avec Edouard Sautai,
renouons avec les chimères de I enfance, bâtissons des cabanes et des
chateaux de cartes qui ne doivent rien a la fièvre immobiliere En
Coree, Edouard Sautai arpente les rues de la capitale, glane dans les
chantiers les copeaux et brindilles qui servent a bâtir de fragiles abris,
fait des photographies de ses constructions éphémères. Ses images ne
doivent rien aux truquages numeriques L illusion naît d une simple
mise en scène : les miniatures sont placées au premier plan, surélevées
et cadrées de telle sorte qu'elles s'intègrent au paysage urbain. Le jeu
des perspectives fait le reste. Au Centre Pompidou * qui l'expose
jusqu'en juin, Edouard Sautai nous invite aussi a découvrir des parkings
géants constitués en réalité de voitures miniatures et a survoler des
montagnes vertigineuses qui ne sont que de papier.
«L mt sur I échelle Edouard Sautai > Centrepompidou galerie des enfants

Jmqu au 30 juin www centrepompidou fr

LES DATES DE PETROS
CHRISOSTOMOU

1981 : naissance à Londres.
1999-2005: études au Central
St Martin; College of Art and Design
ct à la Royal Academy Schools.
2007 : obtient The Red Mansion Art

Prize (bourse) de Londres.
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THOMAS DEMAND

BALISES
EN CARTON

De l'art ou du cochon ? Du carton-
pâte Thomas Demand est devenu
célèbre en reconstituant, à échelle
humaine, des halls d'immeuble, des
bureaux, des salons ou des salles
de bains entièrement en carton ll
les photographie ensuite, donnant à ces simulacres
d architecture intérieure I apparence de décors réels
Cette star de la photographie allemande, issue de
l'école de Dusseldorf comme ses contemporains An-
dréas Gursky et Thomas Struth, puise dans l'histoire
ou l'actualité matière à inspiration En 1994, il recrée
le bunker où Hitler échappa de justesse à un atten-
tat En 1999, il reproduit le tunnel à deux voies où
Lady Di a trouvé la mort Sa dernière série est une
reconstitution de l'ambassade du Niger à Rome où
les Américains ont affirmé en 2003, avoirtrouvé des
papiers établissant que l'Irak fabnquait de l'uranium
enrichi Fausses preuves dispersées dans de faux
décors, Thomas Demand ne manque pas d'humour
La photo, vraie-fausse arme de guerre '
Thomas Demattd est représenté par 303 Gallery, à New York

JULIA
. FULLERTON-BATTEN
1 LEMONDE

À SES Pl EDS
L'univers photographique de
Julia Fullerton-Batten est peuplé
d'adolescentes aux rêves trop vastes pour
le monde qui les entoure. De l'autre côté
du miroir, ces Alice du XXIe siècle ont la

taille de Gulliver : elles piétinent leurs derniers réves d'enfance,
elles affrontent les premieres lueurs de l'âge adulte. Elles voient
au-delà de la cime des arbres, plus loin que l'horizon, la où tout
est possible, où rien n'est interdit. La série intitulée « Teenage
Stories » a valu à julia Fullerton-Batten le prix HSBC pour
la Photographie en 2007. Installée a Londres, travaillant
régulièrement pour la mode et la publicité, cette photographe
allemande de 37 ans est l'artiste montante du moment. Dans
cette serie de photos réalisées grâce a une armée d'assistants,
elle a placé ses héroïnes au cœur de maquettes miniatures, leur
donnant une place dans le monde à la mesure de leurs espoirs.
Julia Fullerton-Batten est représentée par la galerie

Les filles du Calvaire, a Pans.


