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LA BAULE. Depuis dix ans, Roberto Battistini propose à des peintres, plasticiens, vidéas-

tes de s’approprier une photo qu’il avait faite de Gainsbourg. 40 œuvres sont exposées.

Photo PO

LABAULE

Ceux qui portaient
« l’étoile »

Roberto Battistini est l’initiateur de l’expo « Gainsb’art la tête de l’art ». Claudia Bevilacqua

R

oberto Battistini se souvient exactement de ce
samedi de 1985. Serge
Gainsbourg était chaque soir
en concert au Casino de
Paris. « Et il était partout. Il
écrivait pour les autres, il faisait de la pub… Le magazine
pour lequel je travaillais comme photographe a eu l’idée de
faire poser Gainsbourg en
Dali car comme Dali en son
temps,ilétaittoucheàtout».

«Tusaisque situ
m’avaisdit qu’il n’y
avaitpasd’ascenseur, jeserai parti»
Le chanteur compositeur a
accepté et a donc sonné au
studio de Roberto Battistini.
« J’étais au sixième avec
l’ascenseur coupé le weekend.Alorsjesuisdescendule
chercher. Je me doutais que
si je lui disais qu’il n’y avait
pas d’ascenseur il repartait.
À chaque étage je lui disais

c’est juste au-dessus et je lui
parlais. Au troisième il me dit
« on monte jusqu’où ? » Plus
que deux étages je lui
réponds… « Et il me dit en me
prenantl’épaule:tusaisquesi
tu m’avais dit qu’il n’y avait
pas d’ascenseur, je serai parti…».
La séance photo commence
avec les moustaches de Dali
et Gainsbourg habillé de sa
chemise en jean. « On se rend
vite compte que c’est ridicule
avec la chemise. Il accepte de
semettretorsenu».
Pourlesbesoinsdel’image,il
doit écarquiller les yeux. « Il
avait des lumières en plein
visage plus le flash. À chaque
shoot il était aveuglé ». La
séance a duré de 12 h à 19 h,
unportraitavecGitane,béret
et baguette a aussi été fait.
« Et à la fin, je l’ai emmené en
voiture au Casino de Paris. Je
nel’aiplusrevuaprès».
C’est un grand souvenir que
conserve Roberto Battistini.
En 2011, pour les 20 ans de la

mort de Gainsbourg, une
galerie belge sollicite ses clichés afin de réunir soixante
photosdel’artiste.

«S’emparerdemes
portraits»
«Àcetteépoque,jecommence
à vendre mes photos en galeries et à Drouot. Je faisais
beaucoupdephotosd’artistes
dans leurs ateliers. Et là j’imagine un projet : demander à
des artistes de s’emparer de
mes portraits de Gainsbourg ». Peter Klasen a marché le premier. Ont suivi Jacques Villeglé, Erró, Hervé di
Rosa, Orlan… Aujourd’hui,
130 œuvres ont été réalisées
par soixante artistes et ça ne
s’arrêtera pas là. Elles sont
dans des galeries ou appartiennent à des collectionneurs.

Imagerielenticulaire
L’exposition bauloise est la
huitième depuis 2016. « Et la
premièredansunlieupublic»,

préciseRobertoBattistini.Le
public pourra voir le travail
d’Orlan de Misstic, Jungle,
L’Atlas… quarante artistes
qui ont dessiné, collé, fait un
travail d’imagerie lenticulaire, fait une vidéo. « Je ne donne pas de cahier des charges
en confiant mes photos »,
explique Roberto Battistini.
Le photographe tient à rappeler que ce n’est pas un projet de fans. « C’est un projet
d’art contemporain. D’abord
ilyalaphotoquicroiselessupports artistiques et la manière
dont les artistes s’approprient
l’image de Serge Gainsbourg.
Et leur travail renvoie aussi à
la question de la façon dont les
idolestraversentletemps».
MarinaCessa

Expositionvisibletouslesaprès-midisjusqu’au4septembreàlachapelleSainte-Anne.Entréelibre.

Le16juillet2022devantla
villaPINADAàLaBaule,le
maireFrankLouvrierrappelaitqu’ilya80ans,les16et
17juillet1942,surordredu
gouvernementdeVichyet
surdemandedel’occupant
Nazi,prèsde8000femmes,
hommes,enfantsJuifs
étaientarrêtés,triésetparquéssurlevélodromed’hiver,
puisdéportésàAuschwitz.
Seuleunepetitecentaine
survécutàl’enferdescamps.
Pasunseulenfantnerevint.
Les15,16et17juillet94personnesJuivesétaientarrêtéesenLoire-Atlantique
dont22àLaBaule.Parmieux
lafamilleFischerquihabitait
villaPinadaetlafamilleBessoquihabitaitvillaMartine.
LeMaireprécise«nousavons
choisiàLaBauledecommémorercettejournéenationaleàlamémoiredesvictimes
descrimesracistesetantisémitesetd’hommageauxjustesdeFrance».
Le29marsdernier,9pavés
(STOLPERSTEIN)ontété
scellésparl’artisteAllemand
GunterDemnigdevantles
villasPinadaetMartine
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