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L'oeil des expositions

Moi Wer Sans titre

® Ann et jurgen Wilde

Zulpich Cologne 2012

Pans-14e

LETONNANTE MODERNITE
DE MOI WER
I-ondation Henri Cartier-Bresson
Jusqu'au 23 decembre 2012

PhotographemythiqueneenLituanieen
1904 mort en Israelen 1995 Mo Wer
ne Moses Vorobe chic et qu se fera
appeler Moshe Raviv a partir de 1934
appara î t comme une singulière etoile
f liante dans I histoire de la photographie
du XX" siecle En moins de dix ans-entre
1927 et 1934 - il réalise I une des
oeuvres les plus inventives de sa
generation

La Fondation Henri Cartier Bresson
accuei l le pour la premiere fo i s en
France une exposition d épreuves origi-
nales de I art iste Cent d x t i rages du

livre D Contre élabore en 1931, stupe
fiants de modernite nous montrent un

homme passe maitre en cr stall sation

des lum eres et des formes lin hésite
pas a developper jusqu a cinq ou s x

négat i fs superposes, emp lani des
motifsvar es desvuespnsesalaverti
cale ou en contre plongee dés ignes
d ho r i zon obi ques des c a d r a g e s
improbables Chaque double page dc

I ouvrage associe deux ou trois mages

malicieusement reunies
Qu évoque la presencedecetenorme

paquebot fortement incline aux trois
noires cheminées fumantes avec en
surimpression une statue bouddhique
arborant ses se ns arrondis a I exacte
verticale de la poitrine de la jeune ath
lefe du cliche place en dessous9 Ou ces
jambesdefemmesanstêteenvis a v s

de deux photos de surfaces rocheuses
terriblement tourmentées'Encontre

point hu t cliches du g hello |u if de Vil
n us prises en 1929 et cinquante et une

photos real sees en 1937 lors d un
reportage sur les fermes s onistes en

Pologne montre nf que Moi Wer savait
aussi capter le silence ou la fulgurance
de presences hu ma i nes dans la v Ue ou

autravail entoute humilité •
Colin Cyvoct

^H'Anl « Moi Wer Ci-Contre », Fondation
Men i Cartier Bresson 2 impasse Lebouis
Par s U www henncart erbresson org

Claire Morgan The Co/outu 2012 polyethylenes déchires cygne tubercule

nylon plomb acrylique 300 x 188 x 184cm courtesy Galerie Karsten Crevé

Paris

En Galerie - Pans-3e

CLAIRE MORGAN
Galerie Karsten Greve
Jusqu'au 3 novembre 2012

La galerie Karsten Greve presente la deux eme exposit on en
FranceconsacreeaClaireMorgan neeen1980aBelfast «Quie
tus» ces t lamor t ou ce qui la cause considérée comme une
délivrance de I existence Pour évoquer le cycle de la vie cette
artiste v rtuose se sert d un bestiaire naturaliste (mouches
abeilles cygne grandducdeMagellan papillon gramesdepis-
senlit petalesderoselrenvoyantalaconditionhumame Trente
septœuvres inédites [sculptures-installations peintures des-
sins] d un grand raffinement témoignent du talent manifeste
decettejeune plastic enne • VincentDelaury

•WCT!! «ClaireMorgan Ouietus», Galerie Karsten Greve
5 rue Debelleyme Par s 3' tel OI 4 2 7 7 1 9 37

Ln Galerie - Paris-S*

BOURSIER-MOUGENOT
Galerie Xippas
Jusqu'au 20 octobre 2012

CélesteBoursier-Mougenot poursadeux emeexpositionchez

Kippas continue son exploration musicale du lieu en proposant
des dispositifs envoûtant le spectateur Ils empare de I escalier
d acces pour en faire un sent ervertical recouvert de galets

Danslespacepnnc pal e nqstructurescomposeesd elements

const tutifsd uneruchesontdeventables sculptures sonores
le son capte par des microphones est émis par la ruche ou
s affairent des millions d abe Iles Le tout cree une composition
bourdonnante a laquelle le deplacement du vis (eur dans la gale-

rievientapporterlatouchefmale Bluffant1 • I D

• f̂t'rm «Céleste Boursier-Mougenot», Galer e X ppas
1D8 rue V e Ue du Temp t Par is 3 www x ppas com


