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Pour le mois de novembre prochain, époque où la photo est particulièrement honorée à Paris, nous
avons décidé de présenter un face à face entre deux photographes contemporains : Richard
KALVAR, américain vivant à Paris depuis plus de trente ans, européen d’adoption, face à Peter
ZUPNIK, slovaque, issu de l’Ecole Famu de Prague.
Pourquoi ce face à face ?

Ils ont tous les deux choisi délibérément de garder la subtilité et la sérénité des tirages en noir et
blanc. Ils recherchent, chacun à leur manière, des instants capturés de la vie quotidienne, en en
révélant tout le côté cocasse, burlesque ou décalé, soulignant ainsi la pérennité et la légèreté de la
vie, plutôt que la violence de notre société en mutation. Leur vision très contemporaine n’est
cependant pas dénuée d’un réalisme acéré, où une certaine inquiétude émerge derrière l’ironie
évidente.
En outre, ils ont chacun une œuvre cohérente, principalement exercée en Europe, tout en ayant
une reconnaissance Internationale.
L’exposition aura lieu du 6 novembre au 6 décembre 2008. Nous vous accueillerons avec plaisir
pour un rendez vous à un horaire de votre choix, afin de vous fournir les renseignements
complémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

Anne de la Roussière
Galerie Arcturus
65, rue de Seine - 75006 Paris
T : 01 43 25 39 02 – F : 01 43 25 33 89
arcturus@art11.com
www.art11.com/arcturus

Peter Zupnik

FACE …
C'est le décalage entre la banalité de la situation et son étrangeté qui fait tout le charme du travail
de Richard KALVAR. Depuis près de quarante ans, le photographe américain de l'agence
Magnum capture, à travers le monde entier, des images un peu absurdes, un peu cocasses,
souvent étranges, d'anonymes de la rue. «Je tourne autour de la personne, je cherche l'idée»,
explique Kalvar, qui travaille au 35 mm, ce qui l'oblige à être tout près de son sujet. Rentré chez lui,
il classe dans une « boîte noire » les photos qu'il aime, qu’il veut montrer.
Après avoir étudié la littérature anglaise et américaine à l’université Cornell de 1961 à 1965,
Richard Kalvar devient assistant du photographe de mode Jérôme Ducrot. C’est un long voyage en
Europe, appareil photo à la main, qui le décide à embrasser la carrière de photographe. Il s’installe
à Paris et rejoint l’agence Vu, avant de participer à la création de l’agence Viva en 1972. En 1977, il
devient membre de Magnum Photos, et successivement vice-président puis président de l’agence.
Richard Kalvar a longtemps travaillé sur la vie urbaine au quotidien. Il a produit une œuvre
abondante à travers le monde, particulièrement en France, en Italie, en Angleterre, au Japon et aux
Etats-Unis.
« Ce qui m'intéresse, c'est que la photo ressemble à la réalité sans l'être. Je veux rester dans une
sorte de brume », explique le photographe qui associe la séquence visuelle à son effet émotionnel.
L’oeil de Richard Kalvar est ironique, mais il reste audacieux.

Richard Kalvar, Piazza della Rotonda, Rome, 1980

… A FACE

Peter Zupnik

Peter Zupnik... des chargeurs pleins de négatifs et une ville, une ville mythique... la Praga Magica
de l'écrivain Angelo Maria Ripellino.
Le jeune photographe succombe à la magie de Prague du début des années quatre-vingt. Alors
qu’il arrive à l’Est pour étudier la photographie à la FAMU, Peter Zupnik tombe amoureux de la
ville. Il se promène beaucoup, dévore des yeux les divers recoins de la ville qui lui parlent. A cette
époque, la Tchécoslovaquie est sous l’influence communiste, beaucoup de choses ne
fonctionnent pas. Il erre dans cette ville la nuit et il commence à prendre en photo les traces de
l’activité humaine et du temps qui passe.
C’est le point de départ de son œuvre photographique. Depuis, il a développé un regard personnel
imprégné du mystère de la poétique tchèque relevé d’un zeste d’absurdité, une sorte de nouvelle
joyeuseté. Cette connotation espiègle ou bizarre, souvent mise en valeur par un choix de
présentation en dyptique, et parfois alliée à une technique personnelle de rehaut subtil rajoute un
certain lyrisme teinté d’irrationnel.
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RICHARD KALVAR vu par la presse
Article de Mia Fineman

Richard Kalvar, Musée du Louvre, Paris, 1994

Richard Kalvar, Bain de soleil, 1969

Richard KALVAR
Richard Kalvar en quelques dates
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Richard Kalvar, Jardin du Luxembourg, Paris, 2000

PETER ZUPNIK
En captant la réalité en direct grâce à la technique photographique, Peter Zupnik s’est créé un
réservoir d’images dont il puise les visions présentes et futures. Son atelier, ce sont des paysages,
des rues de villes, des intérieurs ordinaires et l’architecture. Ses thèmes, ce sont des visages, des
animaux, des objets, des plantes, des bâtiments et des fruits. Son procédé, c’est de particulariser la
banalité. En fin de compte, sa méthode est d’utiliser toutes les possibilités accumulées au cours du
développement esthétique et technique de la photographie : distorsion de la perspective optique en
maniant les dimensions, en reliant des objets assortis ainsi que des lieux grâce à des prises de
vue. Il choisit donc une position par rapport à son sujet par une abstraction d’image en noir et
blanc, par la bi-dimension de la réalité photographique, par un complément de couleurs
invraisemblables, par des détails agrandis et ainsi de suite.
Peter Zupnik rappelle constamment le fait que ses découvertes apparaissent comme par hasard.
Au début, il confrontait ce qui se ressemblait par la forme bien que n’ayant aucun rapport et ceci en
tant que perception d’une certaine unité supérieure de l’universel. Néanmoins, ses objets sont
présents ici et maintenant en notre monde.
Plus tard, il s’est mis à enfreindre cette unité de temps et, à l’art du passé, il compare les
physionomies actuelles. Au cours d’un voyage pour rejoindre son père, il projette une description
réelle du trajet à travers des images-souvenirs. Ailleurs, par un biais de perspective, il cerne l’objet
principal dans son entourage pour le présenter comme une chimère monstrueuse et mystérieuse. Il
s’agit du même principe de substitution et de ressemblance, d’apparence et d’illusion : l’objet peut
être ce qu’il est et devenir l’image qu’il fait naître. La recherche des liens entre la réalité actuelle et
les anciennes légendes et mythes fait que les photographies de son monde animal représentent
des créatures mythiques. En laissant en flou des arrière-plans ou d’autres parties négligeables de
l’image, l’attention est portée sur le point central, en pleine netteté. Ainsi se forme un champ
magnétique de tension ente le témoignage sur l’objet même et sa vision poétique. Par de légers
déplacements, des divergences imperceptibles du champ de la vision normale et par de légères
touches de couleur, les photographies en noir et blanc abandonnent leur véracité et offrent un
accès au domaine de l’imaginaire et de l’énigmatique.
Dernièrement, dans ces photos sur Paris, Peter Zupnik relie ce qui ne va pas ensemble mais se
trouve en proximité et, de ce fait, peut être connecté grâce à l’optique photographique. Dans
l’assemblage hétéroclite du hasard, l’arbre, l’architecture et l’homme s’entremêlent et s’entrelacent
comme s’ils avaient poussé les uns à côté des autres. Un infime pas de côté, une légère déviation
suffit à passer au travers de la réalité vers le rêve. Il donne sans ambiguïté la priorité au modèle
intérieur car s’agit pour lui d’un original de poétisation. Il veut créer une autre réalité et rechercher le
secret de l’espace et du temps.
Zupnik est un photographe de paradoxe : il n’est pas le metteur en scène de ses propres visions. Il
n’est ni un naïf innocent, ni un intellectuel sophistiqué. Il se présente en tant que personnalité
photographique, poète de l’imagination et de l’invention.
Anna Farova

Peter Zupnik - Série Mémoires Nocturnes
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Peter ZUPNIK
Né à Levoca (Slovaquie) en 1961
Etudes à l’Académie FAMU à Prague

EXPOSITIONS DANS LES MUSEES
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1990 :
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1998 :
1999 :
2001 :
2002 :
2003 :
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Pútnici. Spišské museum, Levoča, Tchécoslovaquie
L’année de l’Est, Musée de l’Elysée. Lausanne, Suisse
Photographie tchécoslovaque, Ludwig Museum. Cologne,
Allemagne
Galerie nationale de Prague, République tchèque
Musée de la photographie de Braunschweig, Allemagne
L'Art de la collection, Museum d'Elysée, Lausanne, Suisse
Museum of Contemporary Art Denver, USA
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La photographie slovaque 1925-2000, Bibliothèque
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Tchèque

FOIRES D’ART CONTEMPORAIN
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Biennale internationale de Marseille. France
Fotofest Houston, USA
1991 :
Fotobiennale, Enschede, Pays Bas
1998
: Fotofest Houston, USA
2002 :
KunstRai, Amsterdam, Pays Bas
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Art Paris, Galerie Arcturus, France
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FAMU. Prague, Tchécoslovaquie
Rockfoto. Palác kultury, Prague, Tchécoslovaquie
Kulturní středisko Novodvorská. Prague, Tchécoslovaquie
Diptichs. Galeria fotografií, Legnice, Polska
Vo mne. Galerie FOMA, Prague, Tchécoslovaquie
Geldrop Gallery Gijzenrooi, Netherland
Galéria na okraji. Galéria Na okraji, Trnávka, Bratislava,
Tchécoslovaquie
G 4. Cheb, Tchécoslovaquie
Le Pont Neuf. Paris, France
Galéria P. M. Bohúňa. Liptovský Mikuláš, Tchécoslovaquie
Galerie Bernanos, Paris, France
Galéria C. Majerníka. Bratislava, République Slovaque
Galéria J. Jakobyho. Košice, République Slovaque
Pražský dům fotografie, Prague, République tchèque
Gallery 4, Cheb, République tchèque
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Prague 83, Mémoires nocturnes, Centre culturel tchèque,
Paris
Réalités poétiques, Galerie Arcturus, Paris
Centre d’Art, Vienne
Galerie Ceské Pojiskovni, Prague, République Tchèque
Atelier Joseph Sudek, Prague, République Tchèque
Galerie Baudelaire, Anvers, Belgique
Maison de l’Europe, Paris, France
Palais de Justice, Paris, France
Espace Icare, Issy Les Moulineaux

COLLECTIONS PUBLIQUES
Centre Pompidou, Paris, France
Maison Européenne de la Photographie, Paris, France
Galeria umelcov Spisa, Spisska Nova Ves, République slovaque
Slovenska narodna galeria, Bratislava, République slovaque
Umeleckoprumyslove muzeum, Prague, République tchèque
Moravska galerie Brno, République tchèque
Musée de l'Elysée, Lausanne, Switzerland
Gernsheim collection, Austin, Texas, USA
The Forbes collection, Boston, USA
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Tichý – Ambrůz – Župník. Galerie Mladých, Prague,
Galerie Pons. Paris, France
Cinq photographes tchèques , Galerie Parco. Tokyo, Japon
La photographie en miettes, Galerie du Forum. Paris, France
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Trois regards, Photothèque, Forum les Halles, Paris, France
La Mer, Médiathèque de l'Institut français de Prague,
République tchèque
Génération 60 – Photofusion, Londres, Grande Bretagne
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Slovaquie
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-
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-
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