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A Marseille, JR se jette à l'eau
il y a 20 jours

GIL LORFÈVRE

Un autre regard porté sur le travail de l'artiste français.

L

G. L.

e célèbre photographe propose jusqu'au 13 mai une plongée interactive

au cœur du J1, un hangar d'exposition situé quartier de la Joliette à deux
pas du Mucem.
Soyons clairs : si vous espérez voir sur les cimaises du J1 à Marseille le travail
photographique de JR, vous allez être déçus. En revanche, si vous êtes prêts à vous exposez à
l'interactivité et à l'esprit créatif de l'artiste de Montfermeil alors, un conseil, courez-y vite !
Il faut l'admettre, cette installation baptisée Amor Fati dans le J1 - le tout nouveau hangar
d'exposition situé dans le quartier de la Joliette à deux pas du Mucem -, a de quoi surprendre.
Notamment ceux qui connaissent le travail de JR qui a souvent envahi les espaces publics
avec d'immenses collages de visages noir et blanc.

Bateau de papier
Ici, pour le coup, on flirte avec l'intime et le poétique. Tout se passe dans l'obscurité autour
d'un bassin où rien ne se fait sans l'engagement des visiteurs. Car une fois de plus, l'artiste
protéiforme demande à son public un engagement. Et celui-ci est plutôt facile.
Il vous suffit d'entrer dans le hall, de passer par le photomaton où seuls vos yeux sont
imprimés, puis, de la photo qui en sort, de fabriquer, modèle à l'appui, un petit bateau de
papier - comme le font les enfants à la maternelle - au carénage visuel surprenant.

Robert De Niro
Ensuite, dans le noir, vous vous dirigez vers un immense plan d'eau silencieux et envoûtant
surplombé par des passerelles desquelles vous avez tout loisir de laisser voguer votre
regard dans ce mare nostrum, cher à l'artiste. Avec cette installation, JR traite de thèmes qui
lui sont chers tels que la mémoire, le voyage et bien entendu l'identité.
D'ailleurs, avant cette plongée interactive, il est indispensable que vous passiez par la salle
de cinéma où est projeté en boucle Ellis, un court-métrage de fiction réalisé par JR sur Ellis
island, la porte d'entrée des États-Unis pour des millions d'immigrants avec pour conteur
Robert De Niro. Vraiment émouvant !

