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Eléments de recherche : GALERIE XIPPAS : galerie d'art à Paris 3ème, toutes citations

EN DIRECT DES GALERIES SPÉCIAL PHOTO

VERA LUTTER
MAÎTRE DU TEMPS

CHEZ RENOS XIPPAS

^_ D a n s sa d e r n i e r e
serie Albescent, Vera Lutter a
photographie la lune depuis
différents lieux de la planète
Tantôt grises et mates, tantôt
lumineuses et quasi éblouissantes,
ces lunes c r o i s s a n t e s ou
décroissantes hésitent entre repli
et phosphorescence Rassemblées vera Lutter cio* Tower
comme un calendrier lunaire, ces ?™okl7n™9 ,249 "' 249 cm O Vera Lutter
images Couleur de petits formats, Courtesy de I artiste et galène

prises avec un appareil numerique, Xippas Pans
évoquent en douceur le cycle du
temps Elles tranchent a priori avec une autre serie d'images
présentées dans l'exposition a la galerie Xippas (Pans),
baptisée dock Tower II s'agit de grands formats cette fois-ci
obtenus avec le procede de la camera obscura qui a fait la
notoriété de l'artiste Maîs en transformant en chambre noire
un edifice de Brooklyn borde de quatre horloges qui offrent
chacune une vue différente sur New York, en photographiant
les quatre points cardinaux de la ville a travers le balancier des
aiguilles qui tournent, Vera Lutter opere la encore un compte
a rebours des jours, des heures et des minutes Qu'elles soient
poétiques et lunaires, ou bien graphiques et réverbérantes,
ces deux series sont donc toutes deux marquées du sceau de
Chronos iMAlACHAWOLW&hl
VERA LUTTER, FOLDING FOUR IN ONE, jusqu'au 30 novembre

galerie Xippas 108 rue Vielle-dû Temple, 75003 Paris

tel OI 40 27 07 16, www Kippas com

David Milliard sèine le trouble

à la Galerie Particulière

Apres avoir longtemps chronique sa propre vie et celle de ses
proches, David Milliard s'attache a celle d'un étrange duo
- un pere et un fils vivant ensemble, reclus dans une maison
de Cape God (Massachusetts, États-Unis) On retrouve
a la Galerie Particulière, a Pans, sa prédilection pour les
formats panoramiques composes de deux, trois, voire quatre
photos, ainsi que l'atmosphère cinématographique de ses
compositions, dans la lignée de Gregory Crewdson ou de
Philip-Lorca diCorcia qui ont ete ses professeurs a Yale
Le père et le fils lisent paisiblement au salon, coupent du
bois, se croisent dans la maison ou le jardin


