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«Safe Sounds «regroupe une selection de
films et de videos du Libanais Ziad Antar
réalises entre 2006 et 2013 Conçue
comme un dispositif en mouvement, cette
exposition propose une plongee kaleidos
copique dans le travail de ce plasticien ne
en 1978 ll puise ses sujets dans son quotidien [lui même sous la douche, un jouet
téléguide heurtant un piège a souris let
pour lui, la grande economie de moyens
- plans-séquences, plans fixes, absence
de montage - avec laquelle il les traite lui
permet de saisir une traduction « instantanée » de ses idees , car selon lu
« I image est une idée » Bien avant lui
Godard avait mieux formule la puissance
des images en affirmant « G e n est pas
une image juste, maisjuste une image »
11 voulait dire qu il ne faut point se contenter de juste une image, le but d un film
étant d interroger cette image, de la faire
travailler correspondre avec d autres
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pour produire de I émotion Ainsi, Antar
lorsqu il accepte de quitter la simple astuce [La Souris n offre guère d intérêt]
retient notre attention en montrant la
poesie du reel et sa force brute Le gram
delimagedeses Oliviers (2013) célèbre la
terre nourricière ancestrale du Liban du
Sud Quanta sa video Safe Sounc/12006]
qui filme le quotidien d une famille libanaise secouée par la guerre, elle parvient
sans jamais rien montrer des combats a
dire la réalité du drame en captant simplement I ennui des gens et le bruit des
bombes au lom Le reste des videos, a
part distiller un certain ennui - ce qui
n est pas la même chose que de montrer
I ennui ' -, apparaît en comparaison bien
anecdotique
V. DE.

hnrendanthommageaJeanOlivierHucleux
Musee Denon ne pouvait trouver candidat p
ture du cycle d expositions qu il consacre, d
artistes dialoguant avec I histoire de I art le
duction Pour ce dernier opus sont expose
dess ns, puises dans la serie des portraits d
graphite initiée parHucleuxen 1985 Leur ré
un defi a la hauteur de leur extrême prec
comme le « paradigme de la représentatio
phique» Les portraits d Hucleux ont ete sou
perrealistes, une definition que réfutait la
jugeant réductrice En effet a regarder de plu
grandeur nature, on s aperçoit que leur defin
que les photographies dont ils s inspirent C
traits de Robert Frank ou d Erik Dietman do
de peau trace en reserve des sillons que sa
phique ne permet pas de voir a I œil nu La co
cleux le patient travail de reconstitution de s
le ferait un chirurgien plastique avec son pat
De la patience, I artiste n en manqua point
étonnant Double autoportrait Une qualite qu
Roman Opalka dont le dessin lui demanda de
tidienne Une epreuve relevée a la pointe d
d obstination Un autre point commun avec I a
naisqu iladmirait
BERTRANDDUMAS
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