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VIKMUNIZ:
PROFONDEUR DANS
LA MATIÈRE
L œuvre de Vik Muni? est volontaire
ment paradoxale laitiste n utilise
qu un seul médium pour ses œuvres
- la photographie argentique dans sa
plus pure acception Les prises de vue
sont réalisées a I aide d une quantité
illimitée de matériaux divers sucre
matières culinaires, jouets, sable
confettis, photographies pornogra
phiques trouvées sur internet II uti
lise des archétypes de I histoire de l'art
- la Joconde - ou des icônes unema
tographiques - Marlene Dietrich Liz
Tavlor - qu'il construit ou plutôt
reconstruit a laide de matières allant

UNE GRANDE
COLLECTION
PRÉSENTÉE
AU PUBLIC
Lexposition du Mamac de
Nice propose les œuvres de
dix-huit artistes issus de la
collection dart contempo
rain de la Société Générale
(lire Connaissance des Arts
Photo n° 26) Ces images
représentatives des nombreux
courants de la photographie
contemporaine offrent une
mythologie foisonnante sans
cesse reim entée II se dégage
une thématique récurrente
de ces démarches mdivi
duelles aux caractéristiques Gilles Barbier Sans titre (water tower 2) 2006 tirage
formelles très di\ erses Elles numérique (ce ELECTION soc ETE GENERALE;
interrogent nolamment les
conséquences des actrv itcs humaines en particulier en matière d architecture et d urbanisme
taisant surgir de nombreuses reflexions sur la temporalité la mémoire collective ou indivi
duelle (Kader Attia, Victor Burgm Mathieu Pernot), I utopie (Gilles Barbier, Alain Bublex),
la place de I homme dans la nature (Edward Burtvnsky, Vivan Sundaram) ou dans la ville
(Marie Bovo, Francescojodice XiangLiqing) I immuable (Luo Dan Thomas Ruff), le péris
sable (Fric Baudelaire), I apparence (Damca Dakic Matcj Andraz Vogrmcic), la perception
(Stéphane Couturier, Philippe Rainette Georges Rousse) Ces photographes nous livrent ici
leur contast de ce que peut être la ville du xxie siècle, réelle ou rêvée Les photographies, de
grandes dimensions ou présentées en série sont magistralement mises en valeur par un
accrochage sobre et aère C P
NICE «MYTHOLOGIES URBAINES COLLECTION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE » Mamac promenade
des Arts 04 97 13 42 01 www mamac-nice org du 17 septembre au 11 décembre

VikMumz Marlene Dietrich (Diamond
divas) 2004 impression couleur sur
llfloflex superbrillant <cv K KUN z
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des plus pauvres aux plus nobles delà
poussière aux diamants II soutient
quen art I individualité lemporte sur
longinalite et revendique pleinement
la reappropriation d œuvres preexis
tantes Ce qui rend le travail de Mumz
profondement novateur, cest letrange
distanciation qu il révèle entre le sujet
et le traitement Le regardeur ne verra
pas la même chose une matière abs
traite ou un sujet reconnaissable que
la célébrité rend inexpressif c P

Ce jeune photographe lauréat de la
bourse Mecene&Loire decrvpte les
maux de notre temps en prenant la
distance dépassionnée des scienti
fiques Géomètre de nos contradic
lions il dresse un constat sévère et
alarmant des dérives écologiques et
urbamstique de nos sociétés Ses
captuies formellement parfaites n en
sont que plus inquiétantes c P

AVIGNON,«VIKMUNIZ» Collection
Lambert en Avignon 5, rue Violette
0490165620
www collectionlambert fr
du 1er décembre au 31 mai

ANGERS, «JEREMIELENOIR ENTRE
LOIRE ET OCEANE» EPCC Le Quai
17 rue de la Tannerie 02 44 01 22 22
wwwlequai-angers eu
du 4 novembre au 18 décembre
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Jeremie Lenoir Carrière Mont/ean-sur-Loire 2011
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