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communiquer en grand

Ma Samaritaine

Un lieu unique, dix regards
Jusqu’au 31 mars 2017, de jeunes artistes exposent sur les
palissades du chantier leur vision du grand magasin en travaux.
Des images entre réalisme et fiction.
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La commande « Ma Samaritaine », faite à
quatre vidéastes et six photographes
diplômés de l’école du Fresnoy, est
exposée cette année à la Maison du
projet rue du Pont-Neuf, sur les murs
extérieurs du grand magasin, sur les
palissades du chantier et sur les vitrines
de l’ancien magasin 3. Comme les
travaux ont commencé, l’intérieur du
bâtiment n’est plus accessible. C’est
regrettable car l’espace accordé à
l’accrochage ne permet pas de rendre
vraiment justice au talent des jeunes
auteurs. Pourtant, cette belle initiative,
reconduite pour la quatrième année,
permet à la fois de dresser un état des
lieux, de constituer une mémoire visuelle
et d’offrir des regards artistiques
singuliers sur l’évolution de ces bâtiments
exceptionnels durant leur rénovation.

« Aujourd’hui, alors que les machines
cassent, que les espaces sont bouleversés,
que les structures apparaissent
différemment, un étrange phénomène
s’est produit, remarque Christian Caujolle,
commissaire de l’exposition. Les jeunes
artistes ont abordé très directement la
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matérialité du chantier. Soit ils ont produit
des œuvres clairement documentaires,
hésitant entre description fascinée de
la destruction et évocation de l’origine
biblique du nom des lieux, soit ils ont
récupéré des éléments physiques, aussi
bien des dalles de verre brisées que
des éléments de mur pour les utiliser
comme négatif ». Se côtoient en effet des
compositions dont certaines allient des
techniques remontant aux origines de la
photographie tandis que d’autres optent
pour des points de vue contemporains.
« Avec “Ma Samaritaine”, nous voulions
offrir à tous, visiteurs, passants et
riverains, une déambulation urbaine
et artistique rue de Rivoli, permettant
un accès immédiat aux œuvres »,
conclut Jean-Jacques Guiony, président
de la Samaritaine. n

