PAYS :France

DIFFUSION :(30000)

PAGE(S) :34-35

JOURNALISTE :Christine Coste

SURFACE :164 %
PERIODICITE :Mensuel

1 janvier 2022 - N°750

1_Jean-François
Spricigo.ODR.

2_Jean-François
Spricigo, 2015.
12-004,tirage jet
sur papier
Japon,55x55cm.
© J.-F.Spricigo/Galerie
CaméraObscura.
d'encre

3_Jean-François
Spricigo, 2017.02-038,

tiragejetd'encresur
papierjapon,22x
59 cm. ©J.-F.Spricigo/
GalerieCaméraObscura.

PAR CHRISTINE COSTE

O
«sarabande»,
jusqu'au29janvier
2022,GalerieCamera
Obscura, 268,
boulevard Raspail,
Paris-14', www.
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«toujoursl'aurore»,
du mois de mai au mois
d'août 2022,Botanique,
rue Royale 236,
Bruxelles (Belgique),
www.botanique.be

«si l’orage nous
entend»,spectacle
les27,28 et 29janvier,

etdu2au5février
2022, CentQuatreParis,5rueCurial,
Paris-19e, www.104.fr
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Spricigo, oraison
sauvage, Le Bec

enl'air,132p.,39€.

JEAN-FRANÇOIS
SPRICIGO

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(30000)

PAGE(S) :34-35

JOURNALISTE :Christine Coste

SURFACE :164 %
PERIODICITE :Mensuel

1 janvier 2022 - N°750

1979
NaissanceàTournai
(Belgique)

2004
«ici hier», première
exposition au Parvis
Scène nationale
àTarbes

2008

«anima»,àl’lnstitut
de France

2013
Mes épaules,
réalisation du clip
vidéo pourAlbin
de la Simone

2014

«toujours

l'aurore»,

exposition,
au 104.Vidéo
en silence je l'aiaimé,
musique composée
et interprétéepar
Alexandre Tharaud

2016
Réalisation du clip
vidéo FrenchLynx
pour Jean-Louis
Murat

2018
J'avaisoubliéque
tum'aimaisautant,
clipvidéopour
DominiqueA

2022
Séried'expositions
et de spectacles
àParisetàBruxelles

¦J

'ai appris la photographieavecun

chien.

C'étaitla nuit, ouplutôtles nuits.
Il m'ena fallu tantpourpercer le

soiret discernerles ombres.
J'aiappris la photographieaveclui qui ne
disaitrien, mais qui voyait tout. »
Cesmots datent de l'automne2008,
et ils nousavaientfrappésautantque
lesphotographies
quisuivaient...Leur
auteur,Jean-FrançoisSpricigo,était
alors méconnu en France.Or, c'est
toutun univers qui sedécouvrait,peuplé de chiens,de chevaux,d'oiseaux,
d'enfants,devisagesetdesilhouettesà
l'équilibre fragile. Le regard dechacun
partageaitla mêmecandeur,curiosité
ougravité; le mouvementperturbaitla
nettetéde l'image; et le noiret blanc,
par ses contrastessubtils, modulait
une palette de gris qui ne l'étaient
pasmoins.
UN UNIVERSÀPART

Lauréatdu prix dela photographiede
l'Académiedes beaux-arts,le jeune
photographebelgebénéficiait d'une
exposition au Palais de l'institut de
France. Dans le hors-sériede la Revue
des Deux Mondes qui lui était alors
consacré,les textesd'Anne Biroleau,
de Robert DelpireetdeMarcel Moreau
l'accompagnaientsur ledevantde la
scènetandis qu'en coulisse,Renate
Gallois Montbrun, l'agent de Sarah
Moon,et Agathe Gaillardl'épaulaient
à leur manière. Quelquesmois plus
tôt, son arrivée à la galerie Agathe
Gaillard avaitdonné lieu à une predesonuniversfait
mière présentation
de photographieset d'écrits.La précision du langage, sapoétiquen'étaient
pasun effet destyle.L'écouterparler
fait entendrele mêmetype de formulation, la mêmeattention portéeau
mot prononcéet àlamusicalitédela
phrase.Ce soinportéà lalanguefran-

remonte à l'adolescence,bien
avantlaformation à la photographie
à Saint-Luc à Tournai puis à l'institut supérieurdesarts à Bruxelles. La
languefrançaise« a étéunrefuge», ditil, quantà Desprogeset Brel,les fondamentaux d'uneémancipationcomme
l'a étéplus tard Marcel Moreau - auquel
Spricigo adédiéson dernierouvrage:
oraison sauvage.«Jean-Françoisa fait
sienne ma devise, disait l'écrivain
belge, décédéen avril 2020 : se dépasser pours'atteindre[...]. Quandjedisse
pours'atteindre, lui dépasse
le
dépasser
visible,nonpaspour atteindrel'invisible mais pour atteindre le substrat
du visible. Le visible qui n'a pas été
trafiqué,rendufacticeparla vie oula
modernité,la technologie,etc. »
Treize annéesse sont écouléesdepuis
«anima» à l'institut de France.Treize
annéesaucoursdesquellesclips
vidéo
réaliséspour Albin de la Simoneou
AlexandreTharaudl'ont amenéàélargir sonmoded'expressiontandisque
la photographie,« journal intime que
je n'ai jamais écrit», distille par bribes
« le carnetdevoyages del'aventurier
des songes»qui n'arien perdu de son
éloquence,de safluidité, ni de son
caractèreintime. Aux éditions Le Bec
en l'air età la Galerie CaméraObscura,
oraison sauvagepoursuit deconter sa
manièred'êtredans la vie, d'aimeret
de rentrer en empathieavecles êtres
etlespaysagesqui l'entourent,ou qu’il
rencontre.
Au CentQuatre,lespectaclesi l'orage
nous entendvoit Jean-FrançoisSpricigo montersurscène,interpréterson
propretexte,prolongationdeà l'infini
nous rassembler, spectacledonné en
2018avec AnnaMouglalis commepartenaire. Car depuisanima,Jean-François Spricigo a trouvédans le théâtre
un autremoyen d'exprimerla teneur
et l'atmosphère
desonmonde___
çaise
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