Communiqué de presse

Paolo Pellegrin: Alpes
Exposition du 22 juin au 30 septembre 2020
Jardin de l’Institut Culturel Italien, 50 rue de Varenne, 75007 Paris
du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h /entrée libre
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Nous sommes particulièrement heureux de proposer au public français cette exposition du
grand photographe italien Paolo Pellegrin, dont l'inauguration se veut également un signe
d'espoir après une période difficile et dramatique. Les Alpes de Pellegrin doivent être lues
comme une invitation au voyage vers une nature avec laquelle il est plus que jamais nécessaire
de se réconcilier. Tel est le sens de cette exposition dont la réalisation a été possible grâce à la
précieuse collaboration du Forte de Bard et de l'agence Magnum Photos.

Paolo Pellegrin

Connu dans le monde entier pour ses reportages intenses sur les drames et les blessures de la
planète, Paolo Pellegrin est un témoin infatigable des bouleversements du monde depuis plus
de trente ans. Avec ses magnifiques photographies en noir et blanc, il a remporté de
nombreuses éditions du World Press Photo Award et de nombreux autres prix, dont le Robert
Capa Gold Medal Award. Et pourtant, l'homme qui travaille avec la prestigieuse agence
Magnum Photos depuis 2001 n'est pas seulement un excellent photojournaliste, il est quelque
chose de plus et de différent : c'est un artiste. Ses plans, en effet, sont toujours animés par une
intention, une force, une poésie qui va bien au-delà du simple témoignage. Grâce à son regard
aiguisé et profond, il sait saisir la vérité cachée des choses et évoquer des univers cachés, au
nom d'un savoir plus complexe qui ébranle les certitudes et les clichés, nous invitant à regarder
le monde selon des lignes de fuite qui ne vont absolument pas de soi. Et cela est encore plus
évident dans les photos qui traitent de la nature, de sa beauté et de ses blessures, photos qui
constituent une dimension de son travail peut-être moins connue, mais pas pour cette raison
moins importante.
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L’exposition Alpes

C'est précisément à ce côté peu connu de l'art de Pellegrin qu'appartiennent les vingt-deux
images qui composent l'exposition "Alpes" proposée par l'Institut culturel italien de Paris. Prises
dans les montagnes enneigées de la Vallée d'Aoste, ces splendides photographies révèlent un
monde alpin tout en noir et blanc, fait de contrastes de lumière et de matière, de perspectives
insolites et trompeuses, de traces éphémères en mouvement continu. Ils racontent un monde
alpin hiératique et silencieux, suspendu dans son altérité hivernale et minérale.
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Comme nous le savons, même lorsqu'elle semble intacte, l'image de la nature est toujours une
construction culturelle, dont les contours se dessinent à partir du regard des hommes qui
cherchent ce qu'ils désirent ou ce qu'ils craignent. Conscient de ce lien indissoluble entre nature
et culture, le photographe né à Rome en 1964 révèle dans ses clichés une montagne abstraite
et insaisissable, mais dotée d'une évidence très concrète qui en révèle toute la force
mystérieuse, inaccessible et lointaine. Une montagne qui suscite la peur et exerce en même
temps une puissante fascination, qui exige le respect et invite à la découverte. C'est ce que
nous disent ses images avec leur force et leur beauté, confirmant une fois de plus le talent
incontestable d'un photographe capable de s'exprimer au-delà de toutes les catégories et
frontières, surprenant le spectateur et le poussant à découvrir de nouveaux horizons.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre du cycle d’évènements Un jardin de culture : la saison
estivale d'évènements dans le jardin de l'Institut culturel italien de Paris. Plus d’informations
sur notre site.
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