
Une caresse dont on ne sait si elle est contrainte ou étreinte. Un geste qui

pourrait faire signe ou qui tente peut-être de protéger. Une main, un abri,

une ombre… Les corps photographiés par Joanna Piotrowska sont sous
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La résistance des corps vue
par la photographe
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EN IMAGES | Exposée et célébrée dans les plus grandes institutions
internationales, la photographe polonaise Joanna Piotrowska, 38 ans,
met en lumière l’intimité de corps en lutte. Ses compositions sont
présentées au BAL, à Paris, à partir du 16 février.
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« Joanna Piotrowska crée
des images qui nous font
réfléchir à l’omniprésence
et à l’ambiguïté des
structures de pouvoir. »
Joanna Bednarek,
philosophe

tension. Une tension impalpable, mais déroutante. Au fil de ses images, le

domestique vire à l’étrange, le corps se fait alerte et résistance.

Formée au Royal College of Art de Londres après un passage à l’Académie

des beaux-arts de Cracovie, la photographe polonaise de 38 ans semble être

l’invisible marionnettiste de ceux qui lui servent de modèles. Saisis dans la

glace de son noir et blanc, ils se prêtent à une danse du silence. Par des

détails, trois fois rien, une position, un regard, ils inquiètent. Des étrangers

du quotidien, qui font effraction dans leur propre domicile.

Aux prismes de l’économie, de la philosophie et de la phénoménologie,

l’univers domestique devient un microcosme complexe et riche de sens.

« La politique et l’histoire se nichent non seulement dans l’architecture du

domicile, dans ses tapis, son mobilier, ses objets, mais aussi dans les relations

familiales et leurs hiérarchies, les gestes de tous les jours, confiait-elle, en

2020, au magazine numérique ARTnews. J’aime regarder ces intérieurs et les

présenter dans un contexte inattendu. »

Une « stratégie antispectaculaire »

Joanna Piotrowska s’inspire de différents types de psychothérapies et les

nourrit de diverses influences. Le cinéma, bien sûr, qu’elle « consomme

comme d’autres consomment de l’eau ». La chorégraphie, évidemment : elle a

dû visionner des centaines de fois le Rosas danst Rosas (1997), d’Anne Teresa

De Keersmaeker. On ne s’en étonnera pas, à découvrir ses mises en scène

aussi limpides et mathématiques qu’une fugue de Bach, avec cette froideur

des êtres qui cache des secrets troublants.

Elle aime aussi les toiles

métaphysiques de Giorgio De

Chirico, les écrits de Franz Kafka,

de Virginia Woolf, d’Alberto

Moravia. Bref, tout ce qui relève

de la lutte des corps contre

l’emprise, qu’elle soit familiale,

psychique, étatique… Elle en saisit

le détail, l’âpreté. « Joanna

Piotrowska déploie une stratégie

antispectaculaire, décrit la
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philosophe Joanna Bednarek,

spécialiste des liens entre féminisme et capitalisme, dans la monographie

consacrée à l’artiste, Stable Vices (2021), aux éditions Mack. Elle crée des

images qui nous font réfléchir à l’omniprésence et à l’ambiguïté des structures

de pouvoir, au lieu de nous montrer le pouvoir lui-même dans toute sa

violente gloire. »

Le Lewis Baltz Research Fund (créé pour rendre hommage à l’artiste

américain Lewis Baltz, décédé en 2014) l’a consacrée en 2018 en lui offrant

une bourse de recherche. Elle partage avec ce maître de la photographie

minimaliste, une manière de travailler la composition d’une image comme

une énigme à déchiffrer. Chez elle, une simple ligne fait sens, ligne de

mains, de jambes ou de regards. Lewis Baltz auscultait la triste modernité de

son Amérique ; elle enregistre les lignes brisées de nos vies. Avec une même

rigueur, pleine d’affects. Un même noir et blanc, qui, selon ses mots, lui

permet de « distiller » le réel pour le rapprocher de l’abstraction.

Un « sentiment d’urgence »

Les corps ont un langage, qu’elle nous invite à entendre. Au fil de ses séries,

célébrées de la Biennale de Berlin à celle de Venise, en passant par la Tate

Britain et le MoMA de New York, elle met en scène des êtres vulnérables, et

c’est là leur force. Pour sa première exposition en France, « Entre nous », le

BAL propose un panorama de ses différents travaux, notamment sa série

Shelters, dans laquelle elle invitait des adultes à renouer avec leurs jeux

d’enfant : construire une cabane au sein de la maison, cela n’a rien d’anodin

quand on a dépassé 10 ans.

« Pour un enfant, ce jeu est simple et innocent. Chez un adulte, il se charge

d’urgence et d’insécurité, il est forcément informé par le climat global, les

questions politiques et sociales », assure-t-elle à ARTnews. La cabane de nos

inquiétudes contemporaines ? « Ces poses précaires, ces gestes et

mouvements excessifs apparaissent soudains et communiquent un sentiment

d’urgence, écrit l’historienne de l’art Sara De Chiara dans Stable Vices.

Comme s’il s’agissait d’actions réflexes face à quelque chose qui demeurerait

inconnu des regardeurs. »

« Joanna Piotrowska – Entre nous », au BAL, 6, impasse de la Défense, Paris 18e. Du 16 février au 21 mai.
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