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aGenda Coups de Cœur

éLéVation

Pour la toute première fois, un musée public 
présente l’œuvre étonnante et magique de 
Markus Lüpertz à travers une série de sculp-
tures inédites, réalisées entre 2016 et 2018. 
 MóNICA SAURA

Dès l’entrée de l’exposition, une trentaine de 
sculptures polychromes, aux formes masculines 
et féminines, donnent le sentiment de la beauté. 
En s’approchant, ces figures perdent petit à petit 
leur forme, devenant presque difformes, parfois 
androgynes. Le deuxième sentiment est de stu-
péfaction, frôlant le dégoût. En même temps, 
plus on s’approche, plus on se sent attiré par ces 
figures étranges. Quel est le matériau utilisé ? La 
légende indique : « plâtre coloré, cire ». On dirait 
de la pure cire en train de se décomposer, telle 
une bougie allumée qui commence à fondre, de 
manière inévitable. Entre attirance et répulsion, 
entre illumination et obscurcissement… 

L’impression donnée par ces œuvres et l’atti-
rance éprouvée sont dues à la combinaison 
presque ésotérique entre matière et couleur. Elle 
est un élément primordial dans la sculpture de 
Lüpertz (né en 1941), qui se prétend l’héritier de 
la technique des anciens Grecs. Il se nourrit aussi 
de leur philosophie : le résultat final semble lut-
ter contre lui-même. Platon parle de la conten-
tion de l’âme par le corps matériel, le corps étant 
un frein pour l’élévation de l’âme. Ainsi la dif-
formité de la cire mène-t-elle à la considération 
de l’âme, tentant de s’échapper de la limitation 
charnelle, pour arriver à la plus haute contem-
plation. Une œuvre qui se trouve dans la deu-
xième salle, La Vierge, dont les traits du visage 
et du corps ont quasiment disparu, semble par-
ticulièrement atteindre le moment de l’élévation. 

« Markus lüpertz, dans l’atelier »
jusqu’au 20 janvier au musée de la Vie roman-
tique à Paris (9e)

oBserVation

Son père est parti. Dorothea Lange a suivi 
sa mère dans un quartier pauvre de San 
Francisco. À 7 ans, la polio la frappe, mais 
les séquelles en sont limitées. Sa chance 
réside peut-être dans le fait que sa grand-
mère alcoolique fréquente les musées…
 PIERRE LAMALATTIE

La jeune fille l’y accompagne et s’imprègne 
de peinture réaliste et naturaliste. Poussée par 
une sorte de sentiment pictorialiste, elle devient 
photographe. Elle ouvre un studio de portraits. 
Son premier mari, peintre figuratif, la fait évo-
luer dans des milieux d’artistes. Cependant, elle 
s’ennuie à portraiturer la gentry. Sur un coup de 
tête, elle sort de sa boutique et photographie 
la misère dans la rue. Dorothea Lange (1895-
1965) entame ainsi sa longue carrière.

Les questions sociales la passionnent. Elle 
épouse en secondes noces un économiste 
social. Elle pense que montrer les effets de 
l’injustice peut contribuer à susciter des 
réformes. C’est aussi l’idée de l’administra-
tion Roosevelt. On lui commande, ainsi qu’à 
une douzaine d’autres photographes, des 
campagnes de prises de vue. L’objectif est de 
faire prendre conscience aux Américains de la 
situation réelle de leur pays. Dorothea Lange 

s’applique à montrer les conséquences de la 
grande dépression, les migrations internes, la 
misère ordinaire des gens jetés sur les routes.

Sa facture est rigoureuse, ses cadrages ajustés, 
ses éclairages sculpturaux. Chacun de ses cli-
chés est accompagné d’un texte permettant de 
comprendre de quoi il s’agit. Dorothea Lange 
développe un art extraordinairement tourné vers 
le monde, à une époque où beaucoup de plasti-
ciens cherchent plutôt à s’en abstraire.

« dorothea lange. Politiques du visible »
jusqu’au 27 janvier aux galeries nationales du 
Jeu de paume à Paris (8e)

à gauche : Dorothea Lange – Famille sur la route, Oklahoma 
1938 – photographie © D. Lange Collection / Oakland Museum 
of California 

à droite : Paul S. Taylor – D. Lange au Texas sur les Plaines  
vers 1935 – photographie © D. Lange Collection / Oakland 
Museum of California

Akt – 2017 – argile colorée, cire – 45,5 × 22,5 × 15 cm  
© Galerie Michael Werner/cl. Jörg von Bruchhausen, Berlin


