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Arthur
Jafa,
vue
de
Slawpex
(2022).

De Genève à Arles, en passant par Paris,

Metz ou Saint-Étienne, tour d norizon

des expositions àvoir àlabelle saison.
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t Arthur Jafa

en regard un ensemble de photographies
et sculptures, ainsi que deux nouveaux films,
dont l’énigmatique AGHDRA, élégie
postapocalyptique vidée de représentations
humaines. Ingrid Luquet-Gad
Live Evil, jusqu’au 31 octobre, Luma,
Arles.

231360 LUMA - CISION 2435433600509

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

•• cinématographiques
Adrian
Deweerdt
Wflfrid
Korda
Lina
Almendra
Morin
André
Chris
Lapelytè,Tai
Contemporary
Kwun
Documents
Les

En marge des Rencontres photographiques
d’Arles, la fondation Luma met sa
programmation d’expositions au diapason
de l’image reproduite. Cela donne la plus
vaste exposition consacrée à ce jour à l’artiste
et vidéaste Arthur Jafa. Celui qui fera d’abord
ses armes, dans les années 1990, dans
le cinéma hollywoodien, et produira des clips
pour Kanye West, Jay-Z ou Solange, s’est
imposé au toumant des années 2010 comme
l’un des plus fms analystes de la culture
afro-américaine. De l’intérieur, il en
intensifiera l’expérience ontologique et la
charge émotionnelle, venant exhiber le
whitegaze tel que véhiculé par les images,
la musique et les nouveaux médias. Avec les
vidéos Apex (2013) et The WhiteAlbum
(2018), Jafa a déjà produit quelques-unes des
œuvres clés de l’époque. À Luma, il présente

