
IRVING PENN, « JEUNE FILLE BUVANT » 
Cette épreuve au platine- palladium, 1977 (édition 19 sur 25). 
est proposée au prix de 300 000 dollars par le marchand londonien Tlm Jefferies, 
de Harnlltons Gallery. Un tirage similaire est exposé à la rétrospective Irving Penn, 
au Grand Palais, jusqu'au 29 janvier. Plusieurs galeries de Paris Photo 
ont misé sur ce photographe américain, valeur sùre reconnue par tous 
et dont les prix flambent en ventes publiques. 
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1,2 
million de dollars 
C'est le prix demandé 
pour un tirage argentique 
d'André Kertész, daté de 1927 
et signé, chez Bruce Silverstein 

Mutations/, Düsseldorf, Prlmary Demonstratlan: 112 Gestures of the Upper Body, Klaus Rlnke, 1970. KLAUS RINKEICOURTESY KICKEN BERLIN GALLERY 

Paris Photo, la oratoire d'images 
OIRE 

La 21e édition de 
la manifestation 
brasse époques, 
styles et interdits. 
Et dresse un 
panorama vivant 
du huitième art. 

E VALÉRIE OUPONCHELLE 
VOupo1 ~ •lie 

a Photo, c'est un gigantesque 
tourbillon d'images qui envahi! Paris 
jusqu'à dimanche soir. Pour sa 2Jc édi 
lion, le plus gra nd rendez - vous in ler 
nat iona l de la photo mise à fond sur 
Pa ris, sa bea uté pat r imoniale, son 
Grand Palais qui s'allume le soir corn 
me une cage en verre, la multitude 
d 'exposi t ions parallè les qu i portent le 
médium au pinacle e t la passion intacte 
de ses ama teurs (62000 visi teul'S à Pa 
ris Photo en 20 1 ~, soit une progression 
de 8 "/., ). Le cru 20 17 ré uni t 190 expo 
sanls , don t 151 ga leries venues de 
29 pays, e t dresse un panorama de la 
photograpltic pa1·ticu lièrcn1ent vivan t , 
du XIXe découvreur a ux artis tes les 
plus contemporains qui poussen t les 
prix ver!) de~ ~on1111cts . Le vernissage , 
pris d'assaut mercredi matin dès 
11 heures, même du côté VIP, montre 
que Paris Pho to est bien l'événement 
qui se visite désormais conunc une 
grande exposition. 

Les 29 « ~o lo show~» et les l ..J u duo 
shows .. voulus par le tandem Florence 
Bourgeob et Chris toph Wiesner, d ircc 
leurs de ParL5 Photo, y son t pour beau 
coup. De l'Ukrali1ien sans peur ni re 
proche Boris Mikha1lov, 79 ans, qui 
emprunt e toutes les formes possibles 
pour cerner le réel et sa fo lie (chez Su 
zanne î ar3'ièvc). coup de cœur immé 
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diat d 'Emma Lavigne, direc trice du 
Ce ntre Pompidou- Metz, à son antithèse 
tùtraféminine, Van essa Beec roft 
48 ans, l ' immatérie lle qui sculpte le n~ 
par soustraction el saupoudre ses m o
dèles de pigments noirs ou blancs (chez 
Caroline Smulders). Ces ensembles 
permett ent de voir vraiment une 
œ uvre el de la reconsidérer clans une 
perspecti ve longue . Parfois, en une ci
maise , tout est dit. Le jeune Franco- Ja
ponais Jean - Kenta Gauthier accroche 
100 vintages du Suédois JI 1 Engslrôm 
48 ans, e t son humanité délabrée e; 
narquoise vous prend aussitôt à la gorge 
(150 000 euros le set qui for me w1e piè 
ce unique pour tm musée). 

les grands formats, School Gallery). Elle 
danse de l' Irlande du ord à Mai 68 el a 
é té choisie pour en fê ter le cinquante
naire en m~i prochain à !'Hôtel de Ville. 
Ce pho toreporter , mort à 30 ans au 
Cambodge, fut aussi un grand portrai 
tiste, de Daniel Cohn- Bendit goguenard 
face au CRS en 1968 devant la Sorbonne 
à Georges Pompidou cigarette au bec, 
de Jane Bi.rkin en vénus diaphane au 
soldat anléricain pens if, au Sud - Viet 
nam, en 1967. 

Debré de Tours el y introduit en patriar
che la scène de Düsseldorf. 

Paris Photo , c 'est aussi une façon 
d'embrasser l'ac tuaUté en images. Alors 
que l'Amérique se débat a.vec celle du 
président Trump, les artist es. :ument 
rappeler qu ' il existe d'autres v1S1ons de 
leur société (Ch/oe Finch , 1981 , fillelte 
qui joue pour l'é ternit é devant Peler 
l lujar) . La Fraenkel Gallery de San 
Francisco port e haut le drapeau de la 

contre - ctùture. Elle a ac 
croché à l'extérieur de son 
stand un porrrail de Barack 

Encore plus spectaculaire, le secteur 
Prisme, consac ré aux œ uvres série lles et 
aux grands formats. Ses 14 plongées 
dans un monde strictement persormel 
res ti tuent des « time capsules» surpre
nantes, émouvant es, édi fi antes. Voici 
sur fond bleu gitane La Chorégraphie de 
la révolte de fe u Gilles Caron , défi.ni e par 
l' historien de la photo Michel Poivcrl e t 
que le Jeu de Paume a mis à l'affiche de 
son exposit ion « Sou lève1nents >> l'an 
dernier (de 7000 euros il 20000 euros 

Voici toute l'ambiance 
échevelée e t expérimentale 
de l' Académie de Düssel
dorf dans les grandes an 
nées de Joseph Beuys, avec 
les 112 portrai ts de gestes 
laits en 1970 par Klaus Ilin 
ke, qu.i y fut é tudianl , artis
te, professeur cle 1974 à 
2005 (galerie Kicken de 
Berlin). Performer , sctùp
leur, photographe el peù1 -
lre, ce ga illard de 78 ans 
« réac tive» cet hiver plu 
sieurs œ uvres historiques 
au Centre de création 
cont emporaine Olivier -

PARIS PHOTO 
EN CHIFFRES 

62000 
visiteurs en 2016, 
en progression de 8 % 

190 
exposant. 

29 
pays représentés 

Obama par Katy Grannan 
0(1 chaque détail sent le per 
fectionnis te de l' image, de 
la craval e grise à l'alliance 
ouvragée. En plein milieu 
de son stand , la ga lerie cali -
fo rnienne affiche un nu 
d 'enfant debout , é tude 
d 'anatomie par Ellen 
Brooks en 1977. Une "ap 
proche du corps qui flll jadis 
irmocerll e et sculplurnle, 
comme dans toute i 'his loire 
de l 'al'I , a vm11 d 'être hyper 
sexuafüée par Int ernet , 

Des pépites à des prix stratosphériques 
L'important 
est de savoir 

si les photos 
valent ces 
prix élevés. À 
80 000 euros, 
mon Man 
Ray, « L'Étoile 
de mer », 
tirage 
d'époque, 
n'est pas 
cher 
FRANÇOISE PAVIOT 
GALERISTE 

BÉATRICE DE ROCHEBOU~ 
bderocheb uet \Jleflgaro.fr 

Quel posi tionn ement cherche 
Paris Photo'! Montan t chaque 
année en gamme et celt e édi 
tion, de l'avis de tous, est de haut 
niveau , ce salon pourtant cou 
ru d'un public aux moyens fi 
nanciers il différent es échelles 
est en train de devenir un musée 
avec des pii:ccs pouvant dépa.s 
ser le million de dollars, comme 
cc rarissime tirage argentique 
d'André Kertész, signé e t da té de 
1927, date de sa pre mière expo 
sition. JI provien t de son esrat e et 
affiche 1,2 million de dollars 
c.:hc1 Bruce Sil verstcin, galerie 
de New York. Il n'est pas le seul à 
alteind re des prix strat osphéri 
ques même si ceux ci ~ont sou 

vent justifiés compt ~ .tenu de. la 
qualité des propos1uons. Tm1 
Jcfferies de I Iamilt ons Gallery 
est passé au cran supérieur . Il 
dit a avoir gardé spécialement 
pour le Grand Palais plus ieurs 
pépit es"• te l son Richard 
Avedon (600000 dollar s) lrô 
nant à l'entrée du stand , ses 
I Iehnut Newt on parfois coquin.s 
sur Paris (jt1Squ 'à 270000 dol
lar s), ses Irving Pen hb toriques 
(300 000 do llars' '-'• Jeune Fille 
inrvc111 r,éd . J9sur 25 que propo 
se auss i la ré trospecti ve du 
Grand Palais). 

" Est ce l'ani vée de Macron ?. 
s' int erroge le marchand londo 
nien. L'ambiance esr ]>lus opt i 
miste que l'au passé. Les 1.,rros 
acheteurs soul Id et c'est un morch 
Amérique confre Europe.,, La 
multiplicit é des acc rochages de 

haut e volée tendent à historici
ser celte foire où bien des mar
chand~ ont misé sur les gra nds 
noms, Irving Penn en tête -
68 000 dollars pour Large Sleeve 
(Sunny /Jernett) New York, image 
iconique, éd . de 24 sur 54, chez 
Sophie Scheiclecker. À deux pas, 
Sotheby's e t Chris tie's (de 1 à 
1,5 million de dollars, Noire et 
blanche de Man Ray!) vendent de 
gros calibres qu ' il faut concur
rencer. Du coup, le contempo
rain se fa it plus discre t. Mais se 
vend aussi de plt!S en pl tts cher 
(peu, voire p:i.5 d 'ofire en dessous 
de 5000 euros). Sous la verrière, 
le prix du mètre carré coC1te le 
même prix qu 'à la Fiac, ce qui 
pousse à amener des art istes 
confirmés (beaucoup d 'œuvrcs 
entre 10000 et 30000 euros) 
pour rcnt abil L5er les stands ... • 

source de complaisance criminelle et 
donc f orcément condanmable '" nous di t 
l'artist e. À comparer avec les é tudes 
poétiques d 'enfan ls champêtres el nus 
par Sally Mam>, photographe anléricai 
ne qui fut très proche du peintre Cy 
Twombl y (Dog Scratches, vintage de 
1991, chez Edwynn Houk de New 
York) . Et à resituer dailS un pays wasp 
qui a beaucoup de mal à admettre les 
fill ett es lascives de BaJtht!S. L'hist oire 
de la photographie les confronte aux 
(fausses) petit es mendiant es de Lewis 
Carroll , désormais des icônes (en ver 
sion plus habillée mais aussi bizarre, Xie 
(Alexandra) Kilchin as a « Dane», 1876, 
chez ! Jans P. Kraus Jr de New York) . 

On peur suivre, en fil d 'Ariane, le 
choix fait par Karl Lagerfeld clans celt e 
profl1Sion é tourclissa nle d ' images. Ce 
dévoreur de livres a travaillé en amonl , 
au calme, avec éclectisme et sérieux. 
Apposant son imprimatur à côté des vin 
tages malicieux d 'Agnès Varda en Chine 
dès 1957 et de la corbeille de fl eurs luxu 
riant es de Valérie Belin (Galerie Nathalie 
Obadia) . Au pied des mont agnes d ' im 
meubles, vision noire de noire avenir 
sans nature, par l'artis te chlnoL~ Yang 
Yongliang qui réinterprète en vidéo et 
photo la peinlure traclltionnelle à l'encre 
(Galerie Paris Beijing). À l'embouchure 
du métro paris ien dans La Vie f olle du 
Néerlandais Ed Van Der Elsken , que le 
Jeu de Paume a racontée cet été (Galerie 
ll owarcl Greenberg de New York) . En 
arrêt devant les natures mortes d 'Olivier 
Richon , beau talent français de la Royal 
Academy de Londres (Bendana/ Pinel) . 

Avant ces cinq jours trépidant s de 
foire, îous ont pu réviser leurs classi
ques. FeuiJJe ter trent e ans de passion 
photographique, de Roman Visnnlac il 
Michael Ac kerman , de hrlster 
Strômholm à Elkon llosoc, avec Marin 
Karmitz, "Étranger résident » actuel 
lement à La Ma ison rouge. S'éblouir de 
vant la beaut é d ' une roche, d 'un arbre, 
d'un chenùn avec Albert Renger 
Pat7-5ch (1 897 1966) au Jeu de paume. 
Ou revoir Irving Penn , maître absolu , 
lui aussi hô te du Grand PalaLs. • 
Paris Photo, Grand Palais {Paris VIII•), 
jusqu'au 12 novembre. 
www.parlsphoto.com 
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