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Ghost signs, de la série « Urban Jungle » réalisée à San Pedro, près de Los Angeles. © Guillaume Zuili, courtesy Galerie
Clémentine de la Feronnière

L'Amérique l'a ravi depuis 2002 et récemment adopté comme citoyen.
Trois belles actualités ramènent le photographe français Guillaume
Zuili à Paris. A voir.
Stetsons, cadillacs, palmiers:

les photos de Los Angeles de

Guillaume Zuili sont comme une pause dans une scène de ﬁlm noir.
Après avoir saisi des capitales d'Europe dans des doubles
expositions argentiques révélatrices, il documente cette ville, où il
habite depuis 2002. « Une mégapole que je photographie tous les

jours et qui ne cesse de m'étonner » explique Guillaume Zuili.
Couleur sépia et rendu granuleux, ses photographies sont comme
venues, par leur effet vintage, d'un avant, et fusent via le présent
vers l'éternité d'une Amérique fantasmée.
Guillaume Zuili a reçu le 18 janvier le prix Camera Clara, qui
récompense tous les ans, depuis 2012, les artistes travaillant à la
chambre photographique. Il valorise ainsi, à l'heure de la déferlante
numérique instantanée, un travail de temps long, sur un appareil
exigeant. Le photographe l'a emporté avec sa série « Urban Jungle »
réalisée à San Pedro, près de Los Angeles, une proposition fortement
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GRANDE POÉSIE
Dans son oeuvre photographique qui embrasse les villes et notre
mémoire des villes, Guillaume Zuili se frotte aux techniques et
supports les plus anciens et parfois, les plus rudimentaires. Dans sa
série « LA Dreams », il capture la rue et ses passants en sténopée,
boîte rudimentaire munie d'un trou minuscule qui laisse entrer la
lumière et forme une image inversée, à l'intérieur, qu'un support
photosensible ﬁxe. Il en résulte une réalité, parfois tremblotante et
toujours fragile, d'une grande poésie. Il joue aussi à ﬁxer ses tirages
sur des papiers anciens et périmés, qu'il chine sur internet. Offrant,
avec l'incertitude de ce procédé, sur des séries comme « Elvis » ou
« Coke », le versant photographique de sérigraphies toutes
« warholiennes ».
La galerie Clémentine de la Ferronière, qui le représente, expose
également une de ces magniﬁques séries, jusqu'au 10 février,
assortie d'un beau-livre. La très cinématographique « Los Angeles,
Smoke and Mirrors » réalisée entre 2006 et 2010, déploie ses scènes
énigmatiques sous la verrière de la galerie, au coeur de l'Ile SaintLouis. Plus que quelques jours pour s'emplir les yeux de ces étranges
ﬁctions silencieuses et tellement familières d'un Hollywood à la
James Ellroy.
Correspondant pour l'Agence VU à Los Angeles, Guillaume Zuili y
cultive une oeuvre qui vaut de braver l'hiver pour aller en voir la
richesse, en deux lieux de la capitale. Un artiste à suivre.

GUILLAUME ZUILI À PARIS
-Smoke & Mirrors : exposition jusqu'au 10 février 2018,
Galerie Clémentine de la Féronnière, 51, rue saint-Louisen-l'île, 75004 Paris. Beau-livre : Texte de Christian
Caujolle, 120 pages, 48 euros
-Prix Camera Clara 2018: exposition jusqu'au 17 mars 2018.
Galerie FOLIA, 13, Rue de l'Abbaye, 75006 Paris
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