
• L’un des photographes d’art 
contemporain français les 
mieux cotés 

• Pour inaugurer l’espace 
muséal de la Fondation 
Montresso

• Et l’un des temps forts de la 
Biennale 2016

RANCINAN pour inaugurer l’es-
pace muséal de la Fondation Montresso, 
partenaire de la Biennale 2016, sur le 
site de Jardin Rouge à Marrakech. Rien 
de mieux. L’artiste est si reconnu qu’il a 
eu comme modèles Fidel Castro, le Dalaï 
Lama ou le Pape Jean-Paul II, entre autres 
illustres figures. En mai 2014, son monu-
mental tirage Le Festin des barbares s’est 
vendu 260.000 euros aux enchères, offrant 
à l’artiste un record mondial pour un pho-
tographe français vivant. Montresso offre 
une nouvelle fois à Marrakech le haut du 
panier artistique avec ce photographe plas-
ticien français auréolé de 6 World Press 
Photo, dont 4 premiers prix, et d’une 
prestigieuse carrière. Repéré tout jeune 
par l’agence de presse Sygma, il passe de 
la guerre au séisme, et des émeutes aux 
portraits de stars. Ses photos font réguliè-
rement les couvertures de Life Magazine, 
Paris Match, du Sunday Times Magazine 
ou du Stern, l’un des grands hebdoma-
daires allemands, avant d’être propulsé 
dans le monde de l’art. 

Aujourd’hui, le témoignage éveillé 
sur notre époque de Gérard Rancinan et 
ses séries de photographies gigantesques 
s’exposent aux quatre coins du monde, en 
collaboration avec des écrivains, journa-
listes, penseurs, sociologues, anthropolo-
gues, ou philosophes, comme l’essayiste 
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Caroline Gaudriault pour cette présentation 
à Jardin Rouge. Une trentaine de ses pho-
tographies prennent place dans ce nouvel 
espace Montresso en avril retraçant trois 
grandes étapes de sa création. Les portraits 
réalisés entre 1975 et 2015, la Trilogie 
des Modernes, une critique esthétique de 

notre monde contemporain, et Le destin 
des hommes pour une mise en scène toute 
particulière des anges. Un panel de photo-
graphies aux dimensions hors normes, ins-
crites dans la tradition classique de l’argen-
tique, qui dialoguent avec les installations 
calligraphiques de Gaudriault. La première 

exposition solo en Afrique de Rancinan.
Le nouvel espace muséal de la Fondation 
Montresso à Jardin Rouge est tout autant 
gigantesque. Du brut planté au cœur de 
cette résidence d’artistes verdoyante. Du 
béton cerné par le vert de la végétation et 
l’ocre des murs et de la terre. Depuis 2007, 
la fondation s’est investie dans la création 
et le développement d’un village d’artistes, 
permettant à la ville de recevoir des grands 
noms de l’art contemporain. 2016 marque 
donc un tournant avec ce nouvel espace 
muséal de 1.300 m² destiné à abriter la col-
lection permanente de Montresso. Chaque 
année également, 2 expositions monu-
mentales seront présentées élargissant les 
perspectives des artistes résidents. Jardin 
Rouge s’inscrit pleinement aux côtés des 
acteurs locaux dans le but de conforter la 
ville ocre au cœur d’une vocation artistique 
innovante et qualitative. Objectif pleine-
ment atteint!o

S. J.
(Source photos: Fondation Montresso)
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Biennale de Marrakech/Jardin Rouge

Le Festin des 
miettes est 
une photo-
graphie très 
compliquée à 
monter, avoue 
Rancinan. Il 
faut trouver les 
personnages, 
les réunir tous 
en studio, 
fabriquer les 
ailes,... Une 
oeuvre aux 
dimensions 
hors normes 
qui demande 
entre 1 et 2 
mois de travail

 Le nouvel espace muséal de la Fondation Montresso sera dévoilé en avril à l’occasion de 
l’exposition inaugurale de l’artiste Gérard Rancinan

La première œuvre exposée 
dans le nouvel espace muséal, 

avant son inauguration, est 
l’installation monumentale en 

bas relief du français TILT, 
ici en pleine création. Appelée 
«Voyage Aller», elle parle des 
flux migratoires estivaux avec 

le regard tendre de l’artiste sur 
une réalité nomade. Une suite 

sera présentée au Musée des 
abattoirs de Toulouse en juin 

prochain où l’autre moitié de la 
404 Peugeot et sa galerie char-
gée des objets ramenés de l’Oc-
cident en Orient, sera dévoilée

Déjà sur la route menant à Jardin Rouge, 
tous les murs sont l’occasion pour les 
artistes résidents de laisser une trace de 
leur passage 
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- Comment votre travail a évolué en 
près de 50 ans de carrière?

- J’ai commencé la photographie à 
l’âge de 15 ans pour un journal de presse 
local, et j’ai tout de suite rêvé de devenir 
le plus grand photographe du monde! J’ai 
eu tout ce que j’ai voulu. Six fois le World 
Press, j’ai travaillé pour Life Magazine, 
tout en commençant il y a plus de 20 ans 
à exposer dans les musées. Je ne peux 
pas avoir plus que ça! Aujourd’hui, par 
rapport à mes débuts, mon travail a évo-
lué dans le sens où je suis moins soumis 
à l’émotion. De manière plus épurée, je 

raconte moins d’histoires 
sur une seule et même 
image. Mais j’ai vrai-
ment le sentiment d’avoir 
réussi quand les gens 
qui viennent voir mes 
photos, spectaculaires et 
sans montage, ressortent 
bouleversés. Quand ils se 
sont vus eux par un effet 
de miroir. 

Leur ouvrir une ré-
flexion est mon rôle en 
tant qu’artiste. Un pho-
tographe doit poser sa 
pensée sur sa photo, c’est 
beaucoup plus intéres-
sant. Lorsqu’on n’a rien 
à dire, on fera de jolies 
photos esthétiques, mais 
s’exprimer sur le monde 
qui nous entoure devient 
beaucoup plus intéres-
sant. 

- Votre travail est souvent vu 
comme une critique acerbe des travers 
de l’humanité...

- Les gens n’interprètent de mes 
photos que le côté négatif. C’est pour-
tant tout le contraire de ma démarche. 
Je suis juste un critique averti et éveillé, 
loin d’être dupe. Le joli côté de la vie se 
voit d’autant plus quand on regarde aussi 
ce qu’elle a de mauvais. Il n’y a pas le 
bien sans le mal. Je ne veux surtout pas 
tomber dans la béatitude, ni dans le ca-
tastrophisme. Ce n’est pas parce que je 
dis que nous sommes dans une période 
décadente, que la décadence est négative, 
car après elle naît le renouveau. Moi, je 
vois dans mon travail une grande gaieté 
et beaucoup de joie. Je ne montre que la 
réalité, car l’homme est aussi beau que 
laid. Et le monde sans différences, c’est 
la fin du monde. o

Propos recueillis par Stéphanie JACOB

Photographe français vivant le plus 
cher de l’histoire, 6 World Press Photo, 
dont 4 premiers prix, des débuts pour 
Sygma Paris et ses photos en couver-
tures de Life Magazine, Paris Match, 
du Sunday Times Magazine ou du 
Stern, mais également dans de nom-
breuses galeries et musées internatio-
naux. N’en jetez plus la cour est pleine! 
Échange avec un artiste de grande en-
vergure.

- L’Economiste: Jardin Rouge pré-
sente une rétrospective de votre tra-
vail en avril. Une fierté ou un coup de 
vieux?

- Gérard Rancinan: Une rétrospec-
tive, c’est effrayant! A Jardin Rouge, il 
s’agit plutôt d’une vision sur différents 
travaux. Je suis beaucoup trop tourné 
vers l’avenir pour accepter une rétros-
pective. J’attends d’être beaucoup plus 
vieux. Cette invitation me plaît car elle 
permet de parler du Moderne avec un 
grand M, de ce que nous sommes, nous 
les humains aujourd’hui, et de l’observa-
tion que je fais du monde en permanence, 
dans une ville comme Marrakech en ce 
qu’elle a de plus traditionnel. Apporter 
ici cette photographie sophistiquée est 
un challenge. Du pur contraste. Toutes 
mes expositions à travers le monde, de 
Shanghai à Paris, en passant par Tokyo 
ou Bratislava sur les rives du Danube, 
partent à la rencontre des gens et s’adap-
tent à chaque pays. Mon travail passe 
de Versailles à l’Italie, comme ça va se 
faire dans une semaine où j’expose une 
quinzaine de photographies au Musée 
des beaux-arts de Florence, à quelques 
mètres des œuvres de Michel-Ange. Et 
dans un mois, nous sommes à Berlin, 
dans un endroit totalement underground, 
l’Urban Spree. J’adore ces contrastes. Je 
serais malheureux de toujours exposer 
dans des musées d’art contemporain qui 
se ressemblent tous, où partout dans le 
monde, vous avez les mêmes photos et 
les mêmes œuvres.
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Gérard Rancinan: «J’ai eu tout ce que j’ai voulu»
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Le travail de Gérard Rancinan 
inaugure le nouvel espace 
muséal de la Fondation 
Montresso à Jardin Rouge. Pour 
l’occasion, une trentaine de ses 
photographies y sont présentées 
retraçant trois grandes étapes de 
sa création 
(Ph. Fondation Montresso)

«L’orchestre des aveugles» cartonne à Rome
LE long-métrage «L’orchestre des aveugles» du réalisateur marocain Moha-

med Mouftakir  sera projeté lors de la septième édition du “Francofilm”, le festival 
du film francophone de Rome, qui se tiendra du 8 au 16 mars. Organisée par l’Insti-
tut français-Centre Saint-Louis, la manifestation présente près de 12 longs-métrages 
qui concourront cette année. 

Pour la plupart inédits en Italie, ces œuvres proviennent notamment de Belgique, 
de Côte d’Ivoire, de France, de Grèce, du Liban, du Mali ou encore du Maroc. Bon 
nombre de réalisateurs et des acteurs de ces films seront présents au festival, ce qui 
donnera du cachet et de l’envergure à l’évènement. Le jury du concours sera quant 
à lui composé de professionnels du cinéma et sera présidé par Romano Milani, se-
crétaire général du Syndicat des journalistes cinématographiques.o


