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Eléments de recherche : LE BAL : centre de création documentaire contemporaine, au 6 impasse de la Défense à Paris (18e), toutes citations

Sous le flot d'images, un regard perçant

L'EXPOSITION d'Antoine d'Agata
au BAL n'est pas une exposition,
c'est un flot d'images qui vous
arrive en pleine figure. Au sous-
sol, sans aucune légende, les ima-
ges couvrent l'espace du sol au pla-
fond, collées comme un unique
papier peint, rythmées par quèl-
ques tirages. Toutes les séries de
d'Agata sont là, dans un ordre
plus ou moins chronologique,
mais elles débordent, se mélan-
gent, se superposent...

Le tout décevra peut-être les
amateurs d'images léchées et
superbement tirées. Et il est diffici-
le pour le spectateur de s'y retrou-

ver, même avec le plan fourni.
Mais cette présentation, qui est
plutôt une installation d'art
contemporain, fonctionne. Les
commissaires Fannie Escoulen et
Bernard Marcadé l'ont voulu ainsi
pour rompre avec les codes de la
photographie classique et insister
sur le côté perf ormatif du travail
-Antoine d'Agata n'est pas un
observateur, il se place comme
auteur, sujet, voire personnage de
ses images.

Leur choix n'affaiblit pas la
puissance de l'œuvre, portée de
bout en bout par le même regard
insomniaque et violent, par des

cadrages implacables. Leur sélec-
tion met surtout en valeur l'am-
pleur de la palette du photogra-
phe. De d'Agata, on retient d'habi-
tude surtout sa descente aux
enfers sexuelle et narcotique, ses
photos floues et subjectives qui
détaillent - jusqu'à l'overdose - sa
recherche morbide de l'extase et
des sensations extrêmes.

Ici, cette quête intime est équili-
brée par des séries moins connues
et pourtant très frappantes :
visions urbaines à la netteté cin-
glante, migrants privés de droits
et de visage, chambres de putains
semblables à des cellules, tra-

vailleurs dissous dans leur tâche.
Et même des images terribles de
prostituées postées sur Internet
par la police... Un regard sincère et
perçant porté sur l'envers du mon-
de. •

Cl. G.

«Anticorps», Antoine d Agata Le BAL,

6, impasse de la Défense, Paris 18
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