|

Elsa&Johanna, un fauteuil pour deux
Elles vivent ensemble et bossent de pair.
Photographes, elles parcourent le monde,
prennent la pose, décontractées…

courtesy Galerie La Forest Divonne

★★★ Elsa&Johanna Photographie Où Galerie La
Forest Divonne, 66, rue de l’Hôtel des Monnaies, 1060
Bruxelles.
www.galerielaforestdivonne.com
et
02.544.16.73 Quand Jusqu’au 10 octobre.

Elsa&Johanna, “Temptation”, Beyond the shadows. 2018-2019, Impression jet d’encre semi-mate, 1 5, 5 ex.
+ 2 E.A. 1 5 H 60 x L 90 cm.

Le décor est planté et la belle salle arrière, lumineuse et
tranquille qui prolonge le bel Hôtel Horta, ressemble à
s’y méprendre à quelque intérieur qu’auraient revisité
deux jeunes femmes soudain accrocs d’un monde
d’avant. Ou de demain ?
Deux fauteuils très années cinquante, des plantes, une
tablette où poser son verre, une robe suspendue et, leur
faisant face, devant, derrière, une suite de photographies déroulant leurs charmes d’images qui, de l’une à
l’autre, semblent bouger comme dans certains films en
mode rétro.
Tout est actuel pourtant et Elsa&Johanna nous racontent un de leurs séjours à Cagliari, Canada. L’une est
blonde, l’autre noiraude, sans que cela soit cousu de fil
blanc. Il leur arrive à l’une d’être rousse, à l’autre de privilégier l’auburn.
Deux femmes dans un espace
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Elles virevoltent dans l’espace ou s’y assoient. Cartes
sur table, elles écoutent le temps qui passe et se projettent dans l’alentour. Il y a l’hiver, il y a le printemps. Peu
importe la saison, c’est le fil des jours qu’elles modulent
sur le papier photographique, résultat de leur quête à
toutes deux derrière la caméra.
En posant, elles se racontent comme on se libère entre
amis, amies, du temps et de l’espace environnants. Rien
ne trouble l’image. On peut les y suivre à la trace… Si
l’une est plus grande que l’autre, peu importe encore,
c’est dans le décor d’un jour qui n’est pas l’autre, que
nous les découvrons.
Pieds dans la neige d’un Canada qui, l’hiver, n’en est
point avare. Halte dans une bijouterie. En veine de shopping. En poses relax. Au maquillage. Dans un intérieur
cosy. Ailleurs, voici l’image de leurs escarpins comme en
lévitation. Celle d’un aspirateur qui n’attend que d’aspirer. Et la chambre…
Il n’y a rien de très spécial dans ces photographies d’un
jour comme un autre. Sauf que, c’est leur décor à toutes
deux et que ce décor semble leur ressembler, les assembler. Apéro festif ou mets sur une table ordinaire, une vie
à deux s’y compose un avenir déployé d’un jour à l’autre.
Si cette exposition s’intitule “Silver Springs”, la précédente, toujours à La Forest Divonne, “Beyond the Shadows” faisait davantage la part belle aux portraits. Des
portraits d’alors, il y en a encore cette fois et du décor
nouveau aux poses faciales, il n’est qu’une autre façon
pour elles d’appréhender leur quotidien.
L’ensemble est joyeux, heureux, et ludique. On y respire l’air du large et une habile manière d’exister dans
une vie qu’Elsa&Johanna se créent comme en chantant.
Il y a les photos. Il y a aussi un coffret de 90 portraits à
s’offrir pour passer les jours et les heures en leur compagnie. Une compagnie sans chichis ni manières. Une
compagnie de deux amies qui se font plaisir en s’installant devant la caméra pour se raconter à travers leurs facéties comme à travers la simplicité des jours et des heures.
Elsa&Johanna, deux filles qui ont le sens de la mise en
scène et du partage de sensations éprouvées comme en
se jouant du temps, de l’espace et… des conventions. Un
regard frais et, parfois, déjanté, sur une existence
comme une autre… sans doute.

Roger Pierre Turine
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