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LES EXPOSITIONS

"Tout bêtement", des
animaux en fer et en photos

Nicolas Guilbert et Marie Christophe exposent leur travail
à la Flair Galerie jusqu'au 5 septembre.
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Un étonnant bestiaire s'est
installe à quèlques mètres de
la Place de la République à Arles. Un faon, un poulpe, des
grenouilles, des chiens, et même un éléphant aux oreilles en
forme de papillon. La Flair Galerie accueille en ce moment
le travail du photographe Nicolas Guilbert et de la sculptrice
Marie
Christophe.
L'exposition met les animaux
à l'honneur, en variant les formes et les couleurs : sculptures en fils de fer côtoient clichés couleurs et noir et blanc.
Les deux artistes ne se connaissent et n'ont pas grand-chose
en commun. Elle travaille le
fer, tandis qu'il joue avec la lumière et l'image. Alors qu'elle
avoue sans problème "préférer
sculpter les bêtes plutôt que les
humains", il affirme n'avoir
"aucun intérêt particulier pour
les animaux. " Pourtant, leurs
oeuvres cohabitent sans problème et le résultat fonctionne. Ici, l'instance en noir et
blanc d'une femme accoudée
sur la rambarde d'un pont parisien avec son chien. Là, un faon sculpte paré de perles en céramiques. Les sculptures en fil
de fer de Marie Chrisophe,
transparentes et aériennes,
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permettent au travail de Nicolas Guilbert de ressortir plus
nettement. Échange de bons
procédés : certains murs sont
vierges pour donner du volume aux animaux de la sculptriColliers pour chiens
Pour Isabelle Wisinka, la galeriste, ce mélange des genres
est une force : "Je voulais montrer qu'il peut y avoir autre chose que de la photographie à Arles. " Une certaine forme de
gaieté et de légèreté emplit la
galerie. L'humour aussi est présent, comme dans cette photographie d'un épagneul trônant sur le lit de la reine au
château d'Azay Le Rideau.
Pour la Flair Galerie, la rentrée est déjà chargée : le peintre et dessinateur Balthazar
Diirrback exposera de septembre à fin novembre. Au mois
de décembre et de janvier, Jenifer Corker, designeuse de
colliers pour chiens, et Holy
Smoker, qui confectionne des
cabots en lin, investiront
l'espace.
P. F.

•» "Tout Bêtement" à la Flair Galerie,
ll rue de la Calade, à Arles, jusqu'au
5 septembre.
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