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ACTUALITES Paris
I ••• indispensable •O bravo • 3 O bien |

FRANÇOIS KOLLAR,
L'ŒIL À L'OUVRAGE
Rivetage de tôles d un pont de
navire, assemblage des volants
alternateurs de Kembs, em
boutissage des couverts les
légendes de François Kollar
(1904-1979) ne font pas dans
la dentelle Difficile d'imaginer
le même Francois Kollar dans
I escalier de la maison Chanel
ou face au mannequin Muth,
egene Balenciaga tt pour
tant le photographe dorigine
hongroise ancien employe des

chemins de fer et tourneur sur metaux chez Renault, a toujours assume le grand écart
Cent trente tirages d'époque, pour certains inédits, reviennent sur trente ans de pratique,
de ses premiers autoportraits et photomontages dans les annees 1930 a ses derniers repor
tages industriels dans les annees 1960 Si cette premiere rétrospective française s attarde
sur son répertoire en quinze fascicules La France travaille (1931 1934) vaste commande a
la gloire dc I industrie nationale, elle fait aussi la part belle a ses nombreuses collaborations
avec la mode, qu'il s'agisse de publicités pour « Harper's Bazaar » ou des portraits d'Eisa
Schiaparelh ou d'Edith Piaf De Moulinex a Hermes, un seul credo le souci du geste v H

François Kollar Escalier chez Chanel 1937 epreuve
gelatmo-argentique tirage d époque 2 9 x 2 1 9cm (PARIS
MEDIATHEQUE O L A R C H CTUP cT DU PAIR MO NEO RAKÇOIS KOLLAR)

i « FRANÇOIS KOLLAR UN OUVRIER DU REGARD » jeu de paume I place de la Concorde
OI 4703 1250 wwwjeudepaume org du 9 fevrier au 22 mai Avec le mecenat de Neuflize Vie
et Jaeger-Lecoultre
^ RESERVEZ VOTRE BILLET ,
~ SUR CONNAISSANCEDESARTS COM I

TERRAINS VAGUES
CHEZ MONA BISMARCK
Chaos spiri tuel , civilisation perdue The
Waste Land (La Terre vaine), epopee sibylline
publiée en 1922, dit toute la vacuité de la mo
demile balbutiante Hommage au chef d œuvre
de TS Eliot, lexposition pensée par Shamim
M Momm, présidente et directrice artistique
de la Los Angeles Nomadic Division (LAND),
brode autour de la notion de friche quatorze
artistes, dont Math Bass, Sam Tails, Mark
Bradford ou Ry Rocklen, conversent autour du
desenchantement identitaire, géographique -
que leur inspire la Cite des anges v H

Mark Bradford Woterfall 2015
technique mixte (LUURILSY IAUSL-R
S MRTH GALLERY (SMARK BRADFORD)

FANS DES ANNEES 80
À BEAUBOURG
Apres avoir ressuscite a Metz les
sinistres et superbes annees 1990, le
Centre Pompidou s'adonne a nou
veau a l'art du découpage Soixante
films et photographies issus de ses
collections racontent une certaine
histoire des 80's, décennie foutraque
et transgressée facétieuse (Jean
Paul Coude), pop (Pierre et Gilles),
mtrospective (Alix Cleo Roubaud),

••O « WASTELAND » Mona Bismarck American Center, 34, avenue de New-York,
751 1 6 Paris 0147233888 www monabismarck org et galerie Thaddaeus Ropac
69 av du General-teclerc, 93500 Pantin, OI 558901 10, ropac net du 1 2 mars au 1 7 juillet

Florence Paradeis Sans titre -
Seriel 1988-1989 1988 epreuve
chromogene collée sur aluminium
I 00 X I 20 cm PAnIS CENTRE PDMPDOL
OFLORENCE PARADE j)

domestique (Florence Paradeis), gro
tesque (Martin Parr) Vingt regards
dialoguent et dressent le portrait d un
médium en pleine mutation Grand
format couleur, instantanéité hy
bridation, mise en scene la pho
tographie gagne alors ses lettres de
noblesse, les cimaises des institutions
comme I attention du marche de lart
Une chronique aussi turbulente que sa
generation V H
•• ' « LES ANNEES 80
L INSOUTENABLE LEGERETE DE L ÊTRE
PHOTOGRAPHIE, FILM » Centre
Pompidou Galerie de photographies,
OI 4478 1233, www centrepompidou f r
du 24 fevrier au 23 mai
^ RESERVEZ VOTRE BILLET
"T SUR CONNAISSANCEDESARTS COM


