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L'Américain Tom Arndt expose ses
photos

   

Tom Arndt immortalise des scènes de vie quotidienne depuis les années 1970. Après Paris,
ses photos viennent d'arriver à Vitré.

« Tom Arndt ressemble aux personnes qu'il photographie. Il regarde les gens avec
beaucoup de douceur », explique Françoise Morin, commissaire de l'exposition Home, et
directrice des Douches, galerie à Paris.

Chargée de faire connaître l'artiste américain en France, elle a sélectionné une cinquantaine de
photographies.

Ces photographies ont été prises entre les années 1970 et 2013 à Chicago, New-York, La
Nouvelle-Orléans, au Texas, dans l'Idaho, le New-Jersey et plus particulièrement dans le
Minnesota, État de naissance de Tom Arndt.
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Photographie documentaire

Né à Minneapolis, l'artiste s'inscrit dans la grande tradition de la photographie documentaire
américaine. Ses photographies rendent compte d'ambiances de la vie quotidienne à travers des
rassemblements, des fêtes et des portraits de rue.

« Il nous livre un véritable album de famille : ses habitants, ses rues, ses parcs, ses
avenues, ses vitrines, ses comptoirs de café, ses grands événements populaires où le
misérabilisme n'a pas sa place », explique Isabelle Tessier, responsable de l'artothèque.

« Il n'y a aucune mise en scène », ajoute Françoise Morin.

Pauvreté, solitude, turbin sont les thèmes récurrents de l'oeuvre du photographe, dont les
photographies sont présentes dans de nombreuses collections des musées américains.

Attaché à l'argentique, Tom Arndt présente des tirages d'une exceptionnelle beauté. Amoureux des
papiers photographiques, il ne peut concevoir une journée sans passer plusieurs heures dans son
laboratoire.

L'hiver au labo

« L'hiver, il reste dans son laboratoire. L'été, il passe ses journées à photographier »,
ajoute Françoise Morin, qui a rencontré l'artiste lors de son exposition à Paris en 2014.

« Tom Arndt a 72 ans ; il n'aime pas prendre l'avion mais il est ravi que ses photographies
soient exposées à Vitré, surtout dans une artothèque », ajoute Françoise Morin.

Elle conclut sur une réflexion de Tom Arndt : « Il n'y a que les Français pour avoir des
artothèques et prêter ainsi des oeuvres. »

Jusqu'au 10 avril, à la galerie de l'artothèque (52, rue Poterie). Du vendredi au dimanche de 14 h à
18 h. Visites commentées le dimanche à 16 h et du mardi au vendredi pour les groupes sur
réservation au 02 99 74 11 99.
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