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CRITIQUE DE LIVRE. Ce roman
incandescent, sur les
questionnements de quatre
survivants de l’Holocauste devenus
adultes, marque la mémoire et
l’imagination.

••  ««  LLaa  MMaaiissoonn  ddeess  ssoouuvveenniirrss  eett  ddee

ll’’oouubbllii  »»,,  ddee  FFiilliipp  DDaavviidd,,  ttrraadduuiitt  dduu

sseerrbbee  ppaarr  AAllaaiinn  CCaappppoonn,,  VViivviiaannee  HHaammyy,,

119966  pp..,,  1188  €€

À la nuit, Albert Vajs est réveillé par le

halètement d’un train en marche. Vite ! Il

se précipite à la fenêtre, l’ouvre, fouille les

ténèbres de ses yeux écarquillés à la

recherche du convoi. « En pure perte »,

écrit Filip David. Ce train est enfoui dans

ses souvenirs. Sa famille y fut autrefois

entassée et son père, pressentant à raison

Un train enfoui dans des souvenirs… Une famille qui y fut
autrefois entassée… / Mirjam Appelhof/VOZ’Image
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Récit. Dans un court texte, élégant
et subtil, Hélène Gestern décrit les
étapes fatales qui mènent de la
passion au détachement.

••  ««  UUnn  VVeerrttiiggee  »»,,  suivi de  ««  LLaa

SSééppaarraattiioonn  »»,, d’Hélène Gestern, Arléa,

108 p., 16 €

La carte du Tendre comporte désormais

un affluent redoutable, le mail. L’amour,

au XXI  siècle, se déclare par Internet et

les séparations suivent le même chemin,

plus commode, sans avoir à affronter

directement l’infortuné(e).

De ce désagrément, Hélène Gestern

confectionne un roman, court et subtil, en

deux parties, sur les tourments d’une

femme qui se condamne, en toute

lucidité, à revivre ce qui va la détruire. Sur

La passion, « folie radieuse » qui aliène et révèle des trésors
cachés. / Mirjam Appelhof/Voz’Image
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Vendôme l’ode aux
femmes
Par Gilles Renault, (Envoyé spécial à Vendôme)
(http://www.liberation.fr/auteur/1927-gilles-renault) — 1 juillet 2014 à
18:36

(1) Vendôme l’ode aux femmes - Libération http://www.liberation.fr/photographie/2014/07/01/vendome-l-od...
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La 10e édition des Promenades photographiques
s’affiche féministe, et ça lui réussit.

Il y a, d’une manière schématique, des festivals axés tantôt photoreportage,
tantôt photographie plasticienne. Et puis, dans la bourgade faussement
alanguie de Vendôme(http://www.liberation.fr/culture/2014/07/01/les-
festivals-locomotives-de-la-ville_1055035), on trouve celui qui a fait le choix
de ne pas trancher, et ne s’en porte pas plus mal pour autant.

Tout l’été, à l’ombre du mastodonte arlésien, les Promenades photographiques
célèbrent ainsi leurs dix ans, compensant la récurrence de moyens limités (180
000 euros, budget en légère baisse), par du cœur à l’ouvrage (cf. le quadrillage
du bénévolat), doublé d’un regard avisé. Le rendez-vous repose sur les épaules
d’Odile Andrieu, qui synthétise la feuille de route : «L’idée de départ était
d’atteindre un niveau de présentation le plus irréprochable possible, en
soignant l’accrochage, l’éclairage, l’accueil du public, avec, bien sûr, un
contenu qui tienne la route. A cet égard, nous cherchons toujours à donner
des clés, en veillant à ne pas nous enfermer dans telle ou telle catégorie, et en
privilégiant la découverte que peuvent susciter des travaux très différents les
uns des autres ; sans tomber dans le piège à con de la thématique.»

 

«Parité».

L’édition 2014 des Promenades annonce clairement la couleur, y compris pour
les nombreux projets en noir et blanc, en brandissant un sous-titre militant :
«La femme photographe est une photographe comme un autre.» En clair -
images floues comprises, il y en a pas mal -, Odile Andrieu entend, à son
niveau, essayer de rétablir une forme d’équilibre, partant du constat que «les
femmes ont une moins grande visibilité et, qu’étant sous-représentées, cela
peut finir par donner une vision tronquée du médium». D’où l’idée de
«rouvrir des tiroirs», comme de partir «en quête de découvertes» avec, déjà,
l’engagement de «veiller à la parité» pour les éditions futures.

Photographie de Claire Laude extraite de la série, «Where water comes together with other
water». Photo Claire Laude

(1) Vendôme l’ode aux femmes - Libération http://www.liberation.fr/photographie/2014/07/01/vendome-l-od...
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Déambulation dans une cité qui se prête volontiers à la flânerie (n’était la
ruelle escarpée menant à l’orangerie du château, l’effort se voyant récompensé
par le superbe travail de Bernard Descamps - et le panorama), les Promenades
affichent une vingtaine d’expositions, dans huit lieux distincts. La moitié du
butin est cependant concentrée au manège Rochambeau, ancien quartier de
cavalerie transformé pour l’occasion en gynécée («A l’inverse, qui aurait prêté
attention s’il n’y avait eu que des artistes masculins dans cet espace ?», fait
malicieusement observer la patronne).

(1) Vendôme l’ode aux femmes - Libération http://www.liberation.fr/photographie/2014/07/01/vendome-l-od...
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«Family Life» de Mirjam Appelhof. 

Couleurs.

Autour de la figure centrale de Dolorès Marat (qui ouvrira, le 12 juillet, notre
série d’été sur les expos photo), dix femmes se partagent en effet l’espace,
ouvrant sur une mosaïque d’impressions où se mêlent préoccupations sociales
(«Les musulmanes dans le monde», projet au long cours de la Franco-
Algérienne Nadia Benchallal ; ou les prostituées nigérianes de l’Italienne Elena
Perlino) et fracture intime (la Néerlandaise Mirjam Appelhof, évoquant sa
sœur suicidée et sa mère internée).

D’un niveau inégal (deux ou trois sujets ne sont pas à la hauteur), l’ensemble
vaut aussi par la présence de Claire Laude, Française architecte et
photographe, établie à Berlin, dont le dénuement des grands formats couleurs
happe littéralement l’attention (une femme nue, de dos, sur un tabouret,
l’épaule contre une paroi ; deux portes encadrant un papier peint mural
surmonté d’une ampoule nue), sourdes béances d’une mélancolie
énigmatique, que l’on n’a pas tant envie de percer à jour que de scruter
durablement.

Gilles Renault (Envoyé spécial à Vendôme)(http://www.liberation.fr/auteur/1927-gilles-

renault)

Promenades photographiques Vendôme (41) Entrée libre, jusqu’au 21 septembre.

C O N T E N U S  S P O N S O R I S É S

(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&
utm_content=text&utm_campaign=branding) (http://self-booking.ligatus.com
/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=logo&
utm_campaign=branding)

P U B L I C I T É ( h t t p s : // w w w . l i g a t u s . c o
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À la nuit, Albert Vajs est réveillé par le

halètement d’un train en marche. Vite ! Il

se précipite à la fenêtre, l’ouvre, fouille les

ténèbres de ses yeux écarquillés à la

recherche du convoi. « En pure perte »,

écrit Filip David. Ce train est enfoui dans

ses souvenirs. Sa famille y fut autrefois

entassée et son père, pressentant à raison

Un train enfoui dans des souvenirs… Une famille qui y fut
autrefois entassée… / Mirjam Appelhof/VOZ’Image
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Récit. Dans un court texte, élégant
et subtil, Hélène Gestern décrit les
étapes fatales qui mènent de la
passion au détachement.
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plus commode, sans avoir à affronter

directement l’infortuné(e).

De ce désagrément, Hélène Gestern

confectionne un roman, court et subtil, en

deux parties, sur les tourments d’une

femme qui se condamne, en toute

lucidité, à revivre ce qui va la détruire. Sur

La passion, « folie radieuse » qui aliène et révèle des trésors
cachés. / Mirjam Appelhof/Voz’Image
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Vendôme l’ode aux
femmes
Par Gilles Renault, (Envoyé spécial à Vendôme)
(http://www.liberation.fr/auteur/1927-gilles-renault) — 1 juillet 2014 à
18:36
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La 10e édition des Promenades photographiques
s’affiche féministe, et ça lui réussit.

Il y a, d’une manière schématique, des festivals axés tantôt photoreportage,
tantôt photographie plasticienne. Et puis, dans la bourgade faussement
alanguie de Vendôme(http://www.liberation.fr/culture/2014/07/01/les-
festivals-locomotives-de-la-ville_1055035), on trouve celui qui a fait le choix
de ne pas trancher, et ne s’en porte pas plus mal pour autant.

Tout l’été, à l’ombre du mastodonte arlésien, les Promenades photographiques
célèbrent ainsi leurs dix ans, compensant la récurrence de moyens limités (180
000 euros, budget en légère baisse), par du cœur à l’ouvrage (cf. le quadrillage
du bénévolat), doublé d’un regard avisé. Le rendez-vous repose sur les épaules
d’Odile Andrieu, qui synthétise la feuille de route : «L’idée de départ était
d’atteindre un niveau de présentation le plus irréprochable possible, en
soignant l’accrochage, l’éclairage, l’accueil du public, avec, bien sûr, un
contenu qui tienne la route. A cet égard, nous cherchons toujours à donner
des clés, en veillant à ne pas nous enfermer dans telle ou telle catégorie, et en
privilégiant la découverte que peuvent susciter des travaux très différents les
uns des autres ; sans tomber dans le piège à con de la thématique.»

 

«Parité».

L’édition 2014 des Promenades annonce clairement la couleur, y compris pour
les nombreux projets en noir et blanc, en brandissant un sous-titre militant :
«La femme photographe est une photographe comme un autre.» En clair -
images floues comprises, il y en a pas mal -, Odile Andrieu entend, à son
niveau, essayer de rétablir une forme d’équilibre, partant du constat que «les
femmes ont une moins grande visibilité et, qu’étant sous-représentées, cela
peut finir par donner une vision tronquée du médium». D’où l’idée de
«rouvrir des tiroirs», comme de partir «en quête de découvertes» avec, déjà,
l’engagement de «veiller à la parité» pour les éditions futures.

Photographie de Claire Laude extraite de la série, «Where water comes together with other
water». Photo Claire Laude
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Déambulation dans une cité qui se prête volontiers à la flânerie (n’était la
ruelle escarpée menant à l’orangerie du château, l’effort se voyant récompensé
par le superbe travail de Bernard Descamps - et le panorama), les Promenades
affichent une vingtaine d’expositions, dans huit lieux distincts. La moitié du
butin est cependant concentrée au manège Rochambeau, ancien quartier de
cavalerie transformé pour l’occasion en gynécée («A l’inverse, qui aurait prêté
attention s’il n’y avait eu que des artistes masculins dans cet espace ?», fait
malicieusement observer la patronne).
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«Family Life» de Mirjam Appelhof. 

Couleurs.

Autour de la figure centrale de Dolorès Marat (qui ouvrira, le 12 juillet, notre
série d’été sur les expos photo), dix femmes se partagent en effet l’espace,
ouvrant sur une mosaïque d’impressions où se mêlent préoccupations sociales
(«Les musulmanes dans le monde», projet au long cours de la Franco-
Algérienne Nadia Benchallal ; ou les prostituées nigérianes de l’Italienne Elena
Perlino) et fracture intime (la Néerlandaise Mirjam Appelhof, évoquant sa
sœur suicidée et sa mère internée).

D’un niveau inégal (deux ou trois sujets ne sont pas à la hauteur), l’ensemble
vaut aussi par la présence de Claire Laude, Française architecte et
photographe, établie à Berlin, dont le dénuement des grands formats couleurs
happe littéralement l’attention (une femme nue, de dos, sur un tabouret,
l’épaule contre une paroi ; deux portes encadrant un papier peint mural
surmonté d’une ampoule nue), sourdes béances d’une mélancolie
énigmatique, que l’on n’a pas tant envie de percer à jour que de scruter
durablement.

Gilles Renault (Envoyé spécial à Vendôme)(http://www.liberation.fr/auteur/1927-gilles-

renault)

Promenades photographiques Vendôme (41) Entrée libre, jusqu’au 21 septembre.

C O N T E N U S  S P O N S O R I S É S

(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&
utm_content=text&utm_campaign=branding) (http://self-booking.ligatus.com
/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=logo&
utm_campaign=branding)
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