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Exposition :
Sidelines, produite par la Fotostiftung Schweiz en partenariat avec Les Rencontres d’Arles.
Du 2 juillet 2 0 1 8 au 23 septembre 2 0 1 8 à Arles.

En 1955, Rober t Fr ank sillonne les États-Unis. Appar eil photo à la main, il
immor talise les instants de vie des Amér icains qu’il cr oise sur sa r oute : une
ser veuse dans un diner , un homme tatoué en tr ain de fair e la sieste, des
ouvr ier s au tr avail, un cir eur de chaussur es, des fêtar ds, des amour eux, des
motar ds, la r oute elle-même… Il ne s’agit pas d’un r epor tage mais d’un
ensemble de notes pr ises sur le vif : Rober t Fr ank fait naîtr e une nouvelle
iconogr aphie où des visages anonymes s’amalgament au bor d de r outes
tr istes, dans les excr oissances ur baines ou les vides d’un ter r itoir e
démesur é. Les lieux et les visages pr is à la volée sont souvent flous, la
composition est par fois décentr ée. La fr équence et la pr ofondeur des noir s
cr eusent les images, leur confér ant un pouvoir d’abstr action.
P our la pr emièr e fois en 1958, une sélection de 84 photogr aphies en
noir et blanc est publiée par Rober t Delpir e… dans l’indiffér ence génér ale.
J ugé tr iste, per ver s, voir e subver sif à l’époque, le livr e devient
pr ogr essivement un classique de la photogr aphie. 60 ans apr ès sa pr emièr e
publication, l’ouvr age, toujour s tr ès actuel, r epar aît dans une édition r evue
et cor r igée par Rober t Fr ank lui-même. Couver tur e, for mat, papier et
tr aitement des photogr aphies ont été modifiés et se r appr ochent de l’édition
amér icaine.
Rober t Fr ank, né à Zur ich en 1924, quitte la Suisse en 1947 et s’installe aux
États-Unis. P uis ses multiples voyages le conduisent en Amér ique du Sud,
en Espagne, en Angleter r e et à P ar is. P hotogr aphe majeur dans les années
1950 et 1960, il se consacr e ensuite au cinéma expér imental avant de r evenir
pr ogr essivement à la photogr aphie dans les années 1970.
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IMAGES LIBRES DE DROITS
© Rober t Fr ank, fr om The Amer icans

P ar ade – Hoboken, New J er sey, 1955

Funer al – St. Helena, South Car olina, 1955

Elevator – Miami Beach, 1955

Beaufor t, South Car olina, 1955

Char ity ball – New York City, 1954

