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« Sur celle photographie savamment composée,

on découvre trois générations de femmes dont la

ressemblance frappante montre les liens du sang qui

les unissent. Celte scène de rue capturée sur le vif

intrigue par un “je-ne-sais-quoi” dans l’apparence,

les regards ou T attitude de ses modèles, comme

par le sens profond de l’intime et de la complicité

féminine qu’elle dégage. »

MARTHA KIRSZENBAUM, COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION MERES, FILLES, SŒURS, DE TOM WOOD

AUX RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES D’ARLES.

À VOIR

« Les femmes et les enfants

d’abord! » Pas de naufrage à l’horizon,

mais le point de vue adopte par l’artiste

irlandais Tom Wood dans sa série Mères,

filles, sœurs, réalisée dans les mes de Liver¬

pool et de sa banlieue entre le début des

années 1970 et la fin des années 1990. Flâ¬

neur compulsif, ce portraitiste s’attache

aux gens ordinaires et plus particulière¬

ment aux femmes rencontrées lors de scs

expéditions urbaines. Dans la ville où les

hommes ont étrangement disparu du

cadre, il rend un hommage à la puissance

féminine et à la vie. Avec son style authen¬

tique et inimitable, le photographe sacra¬

lise le quotidien en immortalisant ces

amazones modernes qui maîtrisent l’art

de tenir en main leur poussette et leur

destin. Ces images feront l’objet d’un livre

et d’une exposition aux Rencontres pho¬

tographiques d’Arles, qui s’annoncent

comme l’événement incontournable de

cet été. Le festival de photo le plus fré¬

quenté au monde (140000 visiteurs en

2018) fêtera son cinquantenaire avec

50 expositions (plus une pour le clin

d’œil), et de multiples événements asso¬

ciés. L’occasion de redéroulcr un

demi-siècle d’histoire et de création pho¬

tographiques, avec, toujours, une atten¬

tion soutenue pour les talents de demain.

Une riche programmation qui revisitera

les classiques et bousculera les conven¬

tions, dans une ambiance jubilatoire. Et,

sensible aux critiques émises lors de la

précédente édition, le directeur des Ren¬

contres depuis 2014, Sam Stourdzé, a pris

clairement le parti, cette année, de mettre

en avant, à l’instar de Tom Wood, les

femmes, artistes ou commissaires d’expo¬

sition, trop longtemps oubliées au pan¬

théon de la photographie.  

NATHALIE MARCHETTI

les Rencontres de la photographie d'Arles. Du 1er juillet

au II septembre, www.rencontres-arles.com

livre : Tom Wood. Mères, filles, sœurs. Editions

Textuel, 120 p.. 49 6 (en librairie le 3 juillet).
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