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j - f RHEINBRAUN, TOILE SUR
GELATINE ARGENT, 243 X t 42 CM

TIME SQUARE I TOILE SUR
GELATINE ARGENT, 126 X 194 CM
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E%P©SIT1©1 VERA LUTTER A PARIS
L'exposition Vera Lutter, que l'on peut visiter jusquau 24 octobre à k
galerie Xippas, constitue la seconde rencontre de Renos Xippas avec la
photographe allemande Née dans la banlieue de Dusseldoif, Lutter a
fait ses classes à Munich avant de recevoir un MFA en Photography and
Related Media à k School for Visual Arts de New York, en 1995 Elle
s'impose à travers ses photographies comme un témoin attentif d'une
réalité perceptible dans l'attente patiente des frôlements lents de k lumièie
sur le papier, où l'intuition d'une image est essentielle
Puissante, son œuvre a fait l'objet d'expositions muséales importantes,
notamment au Dia Beacon de New York, à la Kunst Haus de Graz, en
Autriche, ct à la Kunsthalle dc Bâle, en Suisse Apres une exposition a la
galerie Xippas d'Athènes, elle a investi début septembre l'espace parisien
du galenste grec pour sa premiere exposition personnelle en France
File y présente onze oeuvres photographiques de grand format, qui
couvrent les dix dernieres années de son travail
Son œuvre porte sur l'architecture, les paysages urbains et les sites
industriels, maîs compte aussi dcs vues interieures de son atelier ou
d usines désaffectées, espaces interieurs dans lesquels elle aime jouer sur
différents états de perception de l'espace à travers des jeux de miroirs
La photographe explore le potentiel de la camera obscura, procédé
d'enregistrement en direct et en négatif des effets de la lumière sur le papier

sensible, et techniquement les dimensions souvent monumentales de ses
photogiaphies imposent des durées d'exposition à k lumière qui peuvent
aller jusqu'à plusieuis jouis Pour condune à bien ses travaux, l'altiste
n'hésite pas à réaliser elle-même des appareils photographiques à la taille
de ses images, métamorphosant tm container ou une baraque de chantier
en une chambre noire insolite L'exposition exceptionnellement longue
peimet l'enregistrement de tout ce qui est rémanent Ainsi l'éphémère en
mouvement, comme le passage de voituies ou de passants, se dilue dans le
temps de l'image, et laisse apparaître les traces d'une présence fantomatique.
Ainsi les photographies de Vera Lutter ne traduisent-elles pas uniquement
le réel, maîs révèlent également un monde en creux, espace d'apparition
relative qui donne à ses images une sérénité irréelle et fluide ct en fait une
matière photographique dense et riche, où le regard passe sur d'immenses
a-plats d'étendues de ciel ou d'eau, et s'arrête sur la précision surprenante
de certains détails Sa maîtrise du temps nous propose un autre regard
sur la mobilité dans le monde moderne, k transformation dcs espaces et
k lente métamorphose dcs villes. Rhembraun IV : August 25-26 2006,
la plus grande grue d'Europe, Times Square I, New York July 24 2007,
ou bien Ca del Duca, Venice, sont quèlques uns des paysages urbains
présentés dans l'exposition Vera Lutter vit aujourd'hui a New York
Galerie Xippas, 108 rue Vieille du Temple, 75003 Paris


