
Le dépouillement de Steve McQueen
Les films du réalisateur de < Hunger > dans une galerie parisienne

teve McQueen, britannique,
né en 1969,lauréat du Tur-
ner Prize en 1999, est cinéas-

le. Hunger, son premier long
métrage, primé à Cannes en tnai.
sort en salles le 26 novembre.
L'an prochain, il représentera aus-
si son pays à la Biennale de Veni-
se. Car ce cinéaste a longtemps
présenté ses travaux dans des
galeries et des musées.

Ses travâux sont souvent
incompatibles avec le circuit ciné-
matographique. Jusqu'ici, la plu-
part des films de McQueen ne
racontent rien, ou Presque, et
contraignent le spectateur. à

affronter des plans fixes, dépour-
'urrs de son et de narration. Ainsi
des æuvres montrées chez
Marian Goodman, sous les signes

du dépouillement et du temps sus-
pendu. Rnyne rs Lane (2OO8), f1lm
couleurs de 1o minutes, ne donne
à voir qu'un mur de briques. ima-
ge frontale et inanimée.

Elle peut lasser ou sidérer. Elle
fait songer aux outrages ironi-
ques dont Wolman et Debord
accablaient le cinéma dans les
années 1950 - si ce n'est que la
présentation est trop élégante et
solennelle pour une provocatibn.

Running Thunder (2007) est
plus convaincant. Le cadavre
d'un cheval noir est couché dans
un pré, des mouches se posent
sur ses yeux ouverts, le vent fait
trembler l'herbe. McQueen
rejoint un motif et une symboli-
que anciens. Le cadrage du corps,
I'immobilité de la caméra,la robe

noire accentuent l'expression de
l'image, forme contemporaine de
vanité.

Quant à Curcent (1999), c'est
un système de double projection
de diapositives au long duquel
une bicyclette émerge d'un cours
d'eau. Les qualités visuelles sont
remarquables : un plan très rap-
proché, des mouvements si lents
qu'ils en deviennent incertains, le
plein air, une lumière pâle et l'art
d'e donner à éprouver les remous
de I'eau, sa profondeur, sa froi-
deur. ffi

PH.D.

Galerie Marian Goodman,79, rue du

Temple, Paris-3". Du maidi au samedi de

11 heures à 19 heures. Jusqu'au

29 novembre. Té1. : 01-48-04-70-52.

Lucie Duval
Galerie lsabelle Gounod
Les travauxde la Québécoise
Lucie Duval, née en 1959, sont
subtils, inattendus, d'une fausse
simplicité qui se révèle vite
équivoque. Ceux qu'elle montre
ont pour matériau les gants blancs
pour ouwiers < made in China >,
s)'rnboles de la répétition à l'infini.
Lucie Duval les assemble en robes
debal, pantalons etbonnets dont
elle habille des mannequins de

couturière. Des dizaines de mains
de fils caressent des corps de bois.
Parades ou parodies amoureuses.?
L ambigurté est d'autant plus vive
que ces objets singuliers sont
photographiés et des mots en
capitales inscrits sur ces images,
des mots à plusieurs sens tels que
RaviroaAppartenir.
< Manipulation >, galerie lsabelle Gou-

nod, 13, rue Chapon, Paris-3". Du mardi au

samedi de 12 heures à 19 heures. Jusqu'au

13 décembre. Té1. : 01-48-04-04-80.
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Ensemble intercontemporain
Pierre Boulez, direction
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