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La Galerie Anne de Villepoix en collaboration avec le Fonds Héritiers Luigi Ghirri présente l’exposition « LUIGI GHIRRI –
Kodachrome ». Elena Re assure le commissariat de cette exposition.
Il s’agit d’un important ensemble de 37 vintage prints et de 8 modern prints que l’organisateur a sélectionné à partir
des archives de l’artiste. Grâce à leur qualité et à leur spécificité, cette exposition offre une occasion unique de
pénétrer au cœur des œuvres de Luigi Ghirri.
L’ensemble des travaux présentés propose en effet une lecture philologique de la série Kodachrome, un large corpus
de photographies que Ghirri a réalisées au début de sa carrière et de son succès sur la scène artistique - entre 1970 et
1978 – en y apportant les résultats de ses diverses recherches. Il s’agit d’une série d’importance capitale, à travers
laquelle l’auteur développe plusieurs points fondamentaux de sa poétique, chargée de toute la tension conceptuelle
qui animait la vie culturelle de cette décennie.
Le mot Kodachrome apparaît pour la première fois dans le titre d’une anthologie de photos publiée par Ghirri en
1978, un livre édité par la maison Punto e Virgola de Modène et coédité par Contrejour à Paris. Mais, en 1979,
Kodachrome devient également le titre donné par Luigi Ghirri à une série spécifique, lors d’une grande exposition
dédiée à son œuvre et présentée dans la salle des expositions de l’Université de Parme, accompagnée d’un catalogue
édité à Milan par Feltrinelli.
Le nom Kodachrome, étant la marque d’un des plus anciens produits photographiques connus, signifie pour Ghirri,
non sans ironie, la “photographie” dans le sens le plus large du terme. Tant à l’intérieur du livre Kodachrome qu’à
travers la série spécifique publiée dans le catalogue de l’exposition de Parme, l’artiste enquête donc sur le thème de
l’image comme substitut de la réalité. Il s’arrête sur quelques détails de l’espace anthropisé, à savoir sur ses caractères
constitutifs essentiels.
La photographie que Ghirri veut analyser est une réalité morcelée. Une réalité faite de nuances de ciels, de détails, de
lieux, de miroirs, réfléchissant des pans de cette même réalité. Elle est également faite de vitrines qui englobent
souvent un contexte qui se reflète, d’affiches publicitaires qui dialoguent avec un objet “concret”, ou bien de fragments
de papier ramassés à terre qui semblent fournir un indice. Une réalité dans laquelle le rapport entre le “vrai” et le “faux”
se mesure dans la dimension de l’image, en offrant une nouvelle clé stimulante et interprétative.
«La rencontre quotidienne avec la réalité, les fictions, les ersatz, les aspects ambigus, poétiques ou aliénés semble nier
toute voie de sortie du labyrinthe, dont les parois sont toujours plus illusoires, au point que nous pourrions nous
confondre avec elles.
Le sens que je veux donner à mon travail est de vérifier s’il est encore possible de désirer et d’affronter la voie de la
connaissance pour pouvoir enfin distinguer l’identité précise de l’homme, des choses, de la vie, par rapport à l’image
de l’homme, des choses, de la vie». (Luigi Ghirri, Kodachrome, 1978).

Luigi Ghirri (Scandiano, Reggio Emilia, 1943 – Roncocesi, Reggio Emilia, 1992) a réalisé ses photos pendant plus de
vingt ans, de 1970 à 1992. Artiste parmi les plus importants et influents dans le monde de la photographie
contemporaine, il fait ses débuts dans le cadre de l’art conceptuel et ses recherches le conduisent rapidement à être
connu au niveau international. En 1975 il figure parmi les “Discoveries” du Photography Year de “Time-Life” et participe
à l’exposition Photography as Art à Kassel. En 1982 il se distingue à la Photokina de Cologne comme l’un des artistes
les plus significatifs de l’histoire de la photographie du XXe siècle. Ses œuvres sont conservées dans plusieurs musées
du monde, parmi lesquels: Stedelijk Museum (Amsterdam), Musée-Château (Annecy), Musée de la Photographie
Réattu (Arles), Polaroid Collection (Cambridge, Massachusetts), Musée Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône), Museum
of Fine Arts (Houston), Museo di Fotografia Contemporanea (Cinisello Balsamo, Milan), Archivio dello Spazio –
Amministrazione Provinciale (Milan), Galleria Civica (Modène), Canadian Centre for Architecture (Montreal), Museum
of Modern Art (New York), Cabinets des estampes – Bibliothèque Nationale (Paris), Fonds National d’Art Contemporain
(Paris), Collection Fnac (Paris), Centro Studi e Archivio della Comunicazione (Parme), Biblioteca Panizzi – Fototeca
(Reggio d’Emilie), Palazzo Braschi – Archivio Fotografico Comunale (Rome).

