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Le mobilier national fait décoller la tapisserie

CHRONIQUE Outre les restaurateurs qui exposent leur savoir-faire à la Galerie des Gobelins,
à Paris, le photographe Olivier Koller redonne vie aux plus belles pièces anciennes.

O

LES ARTS
Adrien Goetz

n connaissait Oliviei Roi
ler comme le photographe
des figures dè pouvoir
ministies, patrons de
presse, grands tinancicrs,
et même le president de la Republique
- sans oublier quèlques écrivains composent sa Comedie humaine, une
galerie sans pitic, a la limite dc la caricature parfois Des visages nus. en
pleine lumiere On le savait aussi passionne par I histoire, en particulier cel
le de la Rome antique II a tait passer
sous ses spots sans pitié le buste de César et le visage cabosse de Lucîus Verrus Nul ne I attendait photogi aphiant,
avec toujours ses effets de reel et de
gros plan, les tapisseries, a\ec leur
grain, leurs fils, leurs marques d'usure
A la Galerie des Gobelins, en ce mo
ment, on peut von les meilleurs aiti
sans dc france travailler en public a la
restauration de fauteuils historiques,
de bronzes et de tapisseries justement
c'est mieux qu'une exposition, une initiation, pour decouvrir comment on
maintient vivants les tresors des palais

nationaux, du mobilier de Napoleon a
celui du bureau dc françois Mitterrand C'est l'historien de l'art Marc
Bavard qui a pense a Roller pour une
installation spectaculaire, dans une
balle obseuic, en haut de l'escalier
L artiste a cree un ruban photogra
phiquc, lumineux, veritable installation ou s'enchaînent des détails de tapisseries Roller, qui aime les marques
du temps et les signes du pouvoir, est
ici a sa place Les tapisseries qu'il a
photographiées sont au Palais Farnese,
a l'Klv sec, dans les leserves du Mobilier
national justement, elles ont chante la
gloire de Louis XIV, orne les conferences de presse du general de Gaulle, ou
servi de cadeaux diplomatiques Elles
racontent la vie politique II a choisi des
visages violents, des corps tordus par la
douleur, des mains qui implorent

La légende des hommes

En pénétrant dans cette salle, on res
sent un eblouissement qui renvoie a ce
qu'ont pu ressentir les lissiers quand
les immenses pieces qui composent ces
tentures tombaient du metier, ou
quand on déployait pour la premiere
fois les grands sujets cinematographi
ques dessines par Le Brun pour le RoiSoleil Pari réussi de maniere stupéfiante Rien n'est plus difficile que de

«L'État du monde» un ruban photographique, lumineux, ou s'enchaînent des détails
de tapisseries qui racontent la quête du pouvoir, o iviE-t R LER

photogi ap hier des tapissenes ancien
nes, un peu déteintes Roller ravive
non seulement leur eclat mais leur
sens il déroule la legende des grands
hommes et les blessures du temps Elles sont des morceaux de passe abîmes
et sublimes, elles rejoignent dans
l'œuvre dc Roller - qui dc photographe
devient ici, sculpteur d'espace - les

visages des consuls antiques et les ri
dcs, la couperose, les petits plis autour
des yeux qu'il a impitoyablement notes
che? les actuels maîtres du monde
« L'Esprit et la main. Heritage
et savoir-faire des ateliers du Mobilier
national », Galeries des Gobelins (Paris
XIII9), jusqu'au 17 janvier 2016 et carte
blanche a Olivier Roller, jusqu'au 26 juillet.
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