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XXS et XXL

Par Jean-Emmanuel Denave

Une dizaine de "mosaïques" dispersées
sur les cimaises de la galerie s'offrent à
notre regard: d'emblée, nous sommes
frappés 
par la prolifération des images,
soigneusement disposées en séries
géométriques…Treize photographes
hongrois représentés par la galerie Bolt 
de Budapest ont accepté de se plier à une
règle du jeu limitant leurs tirages à un
format de 10 centimètres. D'où le titre de cette première exposition,
"XXS", à traduire 
par "Very very small".
Dans la cave voûtée sont exposés, par contraste, quelques-uns des
cibachromes grand format de Jeno Detvay, récemment exposé à la
Maison Européenne de la Photographie. Son titre: "XXL alias Jeno".
Les deux expositions s'inscrivent dans le cadre de la Saison Culturelle
Hongroise et sont le fruit de la complicité entre Vrais Rêves et Bolt.

Aperçus de la scène photographique
hongroise.
Il suffit de citer les noms de Kertész,
Moholy-Nagy, ou Brassaï, pour prendre
conscience de l'importance de la Hongrie
dans l'histoire artistique de la
photographie. Aujourd'hui, la "scène
photographique hongroise" est, avec la
Pologne et 
la Tchéquie, l'une des plus actives et
innovatrices en Europe, nous confie 
R. Viallon, président de Vrais Rêves.

XXS nous en donne un bel aperçu. 
Les "miniatures" sont d'une grande diversité formelle: abstraites ou
figuratives, en couleurs ou monochromes, plasticiennes (photogrammes
retravaillés, jeux avec la matière,…) ou plus classiques. Diversité aussi
des thèmes abordés: l'étrange, le signe, la géométrie, le corps, etc.. 
On retiendra notamment la série d'E. Gabor et ses insectes pris dans les
méandres intemporels de la matière, la "grammaire photonique" de J.
Hajdn avec ses signes de lumière évanescents, les photogrammes
abstraits de P. Herendi aux kaléidoscopes de couleur, les visages
émergeant du néant de B. Czeizel, les mannequins de B. Telek inspirés
par Bellmer, et les belles et très étranges séries de Mari Mahr qui
s'appuient sur le dispositif cinématographique…

Les couleurs de l'inconscient
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Descendre les marches menant aux
photographies de Detvay, c'est descendre
les degrés de l'inconscient: celui du
photographe, le nôtre, le collectif aussi.
XXL alias Jeno présente une dizaine 
de cibachromes de l'auteur, dont la
caractéristique commune est de renvoyer
à l'enfance du photographe, mais aussi
l'utilisation outrée des couleurs vives 
(le rouge notamment).
Des objets dérisoires appartenant au
passé de Detvay (tirelire, angelot, nain en plastique, auto miniature,
savonnette, etc..) sont isolés en gros plan sur d'étranges territoires
(napperon, fond bleu nuit vacillant, surface orangée griffonnée  au
crayon de papier sur le modèle des dessins de Cy Twombly, etc..).
Jamais Detvay ne nous accorde une vue d'ensemble, une profondeur, une
perspective: ses territoires sont partiels, métonymiques, inexpliqués. La
"logique" de l'image est celle même de l'inconscient et du rêve, élevant
le futile au statut de fétiche, multipliant les "oxymores", conciliant les
ambiguïtés et les contradictions du désir (Freud nous rappelle que
l'inconscient ne connaît pas la contradiction). C'est comme un fleuve de
couleurs qui charrie le limon de l'enfance et ses objets partiels à travers
les limbes du corps et de l'esprit. On ressent devant les ces photographies
comme une menace: à tout moment cet univers peut re-basculer dans le
flou, l'informe, le chaos. Chaque photo est empreinte d'une inquiétante
étrangeté, proche que celle qu'explore Cindy Sherman dans ses œuvres,
mais plus diffuse.
La coloration et la focalisation du refoulé n'en précise pas le sens mais
au contraire le multiplie et le diffracte, obligeant le spectateur à se
perdre,  s'oublier et donner libre cours à ses propres affects et sensations.

"XXS" et "XXL alias Jeno" à la galerie Vrais Rêves 6, rue Dumenge 69004 Lyon
 Tel : 04 78 30 65 42.   www.vraisreves.com 
Jusqu'au 20 octobre. Du mercredi au samedi 15h-19h, ou sur rendez-vous.
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