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BOURGES

ON EUROPEENNE DE LA PHOTOGRAPHIE Jusqu'au 18 juin
IICHE L'ANTRE-PEAUX Jusqu'au 27 mai

Journiaco-subversif
Tra\ esti et perruque il seglisse dans les draps
du man le tablier, la robe de soiree les bras de
l'amant les gants pour la vaisselle 24 Heures
tie la vie dune femme ordinaire c'est uns. simple
journee de 19^4 pendant laquelle Michel
Jourmac (1935 11)95) se met dans la peau d une
menagere se coule dans le gentil tragiqui de

son quotidien, tel qu'il apparaît dans Ic son
dage d un magazine feminin Plus de qua

rante ans apres, ces cliches font toujours
mouche Car comme I écrivait Jourmac dans
le magazine Marie Claire Le maquillage est
un masque Et c'est ce masque que nous
aimons II apourprmcipale fonction d empè
cher l'homme d avoir peur de lui même ll ne
cache que le monstrueux egoisme masculin

I ] En piégeant la femme, l'homme se piège
aussi CQFD La Maison europeenne de la

photographie sort de ses reserves I objet du
scandale pour notre grand bonheur Maislon

est aussi ravi de voir I outrancier séminariste
défroque s installer au centre d art contem

porain Transpalette de Bourges, qui vient de
rouvrir apres travaux I argent, le sacre la
femme la peine de mort, le rapport du collée
tif au prive II a traite toutes les facettes de
I existence, il a aussi complètement reenvi
sage son ccm re a\ ec le sida , résume son ami

proche, Vincent I abiume commissaire de
I exposition Assertion qui se vérifie avec son
troublant Hommage a Freud pour lequel il se
déguise et se maquille a la semblante de ses
parents Bref un remarquable retour de cette
figure phate des annees 19-70 Poite disparu
malgre lui dans la décennie qui suivit il conti
nue d'étonner au fur et i mesure que l'on

fouille dans ses in hiv es medi tes tant tomme
le dit joliment Vincent Labaume, il ne sera

jamais un artiste a I ordre du jour, plutôt du
desordre du jour E L.

'Michel Journlac - Laction photographique! 5/7, rue dè Fourcy 75004 Paris

OI 44 78 75 00 www ntep fr aig

Et aussi «Michel Jourmac Rituel de transmutation et contaminations au present»
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MICHEL JOURMAC
24 Heures ie la vie
fl une femme ordinaire
Le quotidien
le raccord 1974

ailSSl... par Stéphanie Pioda

PARIS-Art 42
N colas Laugero Lasserre est un passionne Et le street art
est devenu une pass on daordnte et obsédante qu il
nourrit dans le partage lui qui a toujours fait e renier
sa collect on en de nombreuses expositions it nerantes
Desorma s il I accroche aux murs d un «musee plutôt
atyp que puisqu il s agit de celu de I Ecole 42 la prem ere
formation en informat que eni erement gratuite Le projet
Art 42 affiche la volonté d ouvrir a tous les publics
cet art et ainsi lui offrir une me Heure visibilité souligne
Nicolas Laugero Lasserre
txpoâttiori permanente % Wuleja d Btssiuiti

75017 Paris mwart42 fr

PARIS-Musée Dapper
Que signifie aujourd hui etre un artiste contemporain
afncam ' Solv C sse pose cette question a travers
ses oeuvres ou se bousculei t de no nbreuses references
Forme a I Ecole des beaux arts de Dakar il se noumt
aussi de la culture traditionnelle du peuple mandmgue
auquel appartient son pere Son univers hybride
me e sculptures africa nes lettres codes barres collages
de maga'ines Soly Cisse détourne ce patrimoine
visuel plur el en un art mutant

4 juin

REIMS-Museedes Beaux-Arts
Si Jacques Rayrrond Brascassat (1804 1867) ne
partage pas la fortune de ses contemporains ou même
de Daub gny son eleve e est peut etre qu il a ete
particulièrement attaque au Salon de 1845 aussi bien
par Baudelaire que par le cr tique d art Théophile
Tfiore Burger Le musee de Reims a choisi de présenter
un pan peu connu du travail de ce peintre célèbre pour
ses sujets animaliers les paysages et les portraits
q u i a réalises lors de son voyage en Italie entre 1826
et 1830 grace a une bourse obtenue directement
de Charles X Une redécouverte

voyage en Italie
, Sl 100 Reims
311/musee

TOULOUSE-Espace Croix-Baragnon
Derniere exposition pour I espace Croix Baragnon i
Situe en plein centre historique deToulouse le batiment
qui appartient a laville depu s cent vingt ans sera vendu
Le centre d art sera transforme en une cellule autonome
d art contemporain de la direction des musees vouée
a organiser des evenements de façon nomade Comme
un adieu au publ e toulousain cette manifestation
reun 112 artistes originaires de la region ct qu o t
ete soutenus par le centre d art Mathilde Veyrunes
Gael Bonnefon Gilles Co ian Marine Bartholmi I
Mandrou Un veritable chant du cygne


