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Communiqué de presse

Road  Trip  
PHOTOGRAPHY OF THE AMERICAN WEST

Photographies XIXe - XXIe siècles
du Los Angeles County Museum of Art
L’exposition propose un voyage dans l’espace et dans le temps à travers les nombreux mythes du grand Ouest 
américain, de la fin du XIXe au début du XXIe siècle. Elle est organisée dans le cadre du 50ème anniversaire du 
jumelage entre Los Angeles et Bordeaux. Une sélection de 82 photographies issues des collections du Département 
de Photographie Wallis Annenberg du Los Angeles County Museum of Art (LACMA) met en lumière des images 
évoquant l’Ouest et son imaginaire.
Un parcours chronologique permet d’interroger plusieurs grands thèmes, cherchant à définir l’Ouest au-delà 
du sens littéral et attendu de la notion de « paysage » tels que la nature de l’Ouest, l’évolution des aménagements, 
une nouvelle conception du sublime, le banal ou les paysages définis par les habitants. 
Ce panorama permet ainsi d’explorer la variété des paysages du territoire ouest-américain, ses paysages 
physiques entre mer et terre mais aussi mentaux, tout en soulignant la diversité des pratiques et des techniques 
photographiques. Les premières photographies du XIXe siècle, souvent à vocation documentaire, laissent peu à peu 
la place aux images sophistiquées des grands noms du pictorialisme. La vague formaliste des modernistes du milieu 
du siècle est ensuite évoquée par des œuvres vouées à la recherche d’une nouvelle pureté photographique et d’une 
approche plus humaniste. Le parcours se clôt par les œuvres de praticiens contemporains dont les recherches portent 
davantage sur l’abstraction ou la performance. 
Des artistes fortement liés à l’Ouest américain sont exposés, parmi lesquels Ansel Adams, Edward Weston, 
Robert Adams, Dorothea Lange, Imogen Cunningham mais aussi Dennis Hopper ou Ed Ruscha, ainsi que d’autres 
comme John Divola, David Maisel ou Aaron Siskind dont les photographies présentent une vision actuelle, souvent 
conceptuelle ou abstraite, de ce que l’Ouest Américain représente pour un œil contemporain.

L’exposition 

Road Trip: Photography of the American West 
est organisée par le Los Angeles County Museum of Art et le musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

Commissariat général
Sophie Barthélémy, conservateur en chef du patrimoine, directrice du musée des Beaux-Arts de Bordeaux
Michael Govan, CEO and Wallis Annenberg Director, Los Angeles County Museum of Art

Commissariat scientifique
Eve Schillo, Curatorial Assistant, Wallis Annenberg Photography Department, LACMA
Sandra Buratti, conservateur du patrimoine, musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Partenaires de l’exposition 
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Anniversaire
Bordeaux/Los Angeles Happy anniversary!
La capitale girondine et la cité des Anges célèbrent le cinquantième anniversaire de leur jumelage débuté 
en octobre 1964 !
À cette occasion, les deux villes proposent une saison culturelle commune pour découvrir les richesses de leurs 
scènes artistiques respectives.
Bordeaux vous convie à une plongée dans un Los Angeles surprenant : un versant actuel, vibrant, dynamique, social, 
artistique et alternatif ! 

En ouverture de cette saison culturelle, le Maire de Bordeaux reçoit la Ville de Los Angeles, invitée d’honneur 
de Bordeaux fête le Vin, événement festif qui attire à chaque édition plus de 500 000 visiteurs.

Les établissements et acteurs culturels de la Ville de Bordeaux lèvent le rideau dès le 13 juin, et pendant 5 mois, sur 
une programmation pluridisciplinaire autour de Los Angeles.

Cette année, Los Angeles est à Bordeaux !

Evénements
À Los Angeles
Le LAMAG-galerie d’art municipale- accueillera, du 13 juillet au 17 août, les quelque 120 eaux-fortes 
d’Auguste Rodin illustrant L’Enfer de Dante, conservées au musée d’Aquitaine (fonds Goupil).

En novembre, le chef-d’œuvre d’Eugène Delacroix, La Grèce sur les ruines de Missolonghi (1826), conservé 
au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, fera l’objet d’une présentation exceptionnelle dans les salles d’expositions 
de la collection permanente du Los Angeles County Museum of Art (Ahmanson Building, niveau 2).

À Bordeaux
À l’espace Saint-Rémi, du 13 juin au 13 juillet, Flash association propose une nouvelle édition de BDX-LAX 
Faraway So Close, exposition qui se veut, une nouvelle fois, le relais d’une scène culturelle forte et alternative, 
souvent peu visible, au croisement de l’art et de la pop culture.

Au musée d’Aquitaine, 70 œuvres de la collection privée de Cheech Marin, réalisateur, acteur et auteur installé 
en Californie, seront exposées du 27 juin au 26 octobre 2014. Cette exceptionnelle collection offrira au public une 
rétrospective sur quarante années de création picturale, en compagnie des plus grands artistes mexicains américains 
des États-Unis.

Le Capc-Musée d’art contemporain de Bordeaux- consacrera ses expositions d’été au sculpteur 
« caldérien » Aaron Curry, aux deux jeunes artistes émergents Carter Mull et Daniel Finsel, ainsi qu’aux archives du 
collectif d’artistes militants chicanos ASCO (« la nausée » en espagnol) actif à East Los Angeles entre 1972 et 1987 : 
une exposition qui entre en résonance avec celle du musée d’Aquitaine, où seront présentées des peintures de 
Gronk, Patssi Valdez et Diane Gamboa, trois artistes fondateurs du collectif.

La Galerie du musée des Beaux-Arts de Bordeaux présentera, du 28 août au 10 novembre 2014, 
Road Trip, un siècle de photographies de la côte ouest des États-Unis, à partir d’une sélection proposée par le riche 
département photographique du LACMA (Los Angeles County Museum of Art).
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L’exposition

Un parcours chronologique et thématique
La sélection de photographies exposée ici permet d’évoquer la richesse des collections du Los Angeles County 
Museum of Art. Les grands courants de la photographie américaine sont représentés depuis les origines de la pratique 
documentaire de la fin du XIXe siècle aux pratiques contemporaines. Le parcours invite à confronter les différentes 
techniques élaborées par les artistes, la diversité des formats et des médiums, notamment à travers la présentation 
du livre d’artiste de Michael Light ou de la vidéo de Walter de Maria, ainsi que les différentes composantes du paysage 
ouest-américain, entre nature sauvage et urbanisation galopante. Questionnant le mythe de l’Ouest, de sa création à sa 
déconstruction, les différentes sections de l’exposition abordent les thèmes situés au cœur des recherches des artistes.

The American West : merveilles de la nature

John K. Hillers 
Eroded Sandstone, Kanab Canon (1870s) 
Épreuve sur papier albuminé
Collection LACMA. Don de Graham et Susanne Nash.

Un paysage construit

Paul Strand 
Ranchos de Taos Church, New Mexico (1931) 
Épreuve au platine
Collection LACMA. Collection Marjorie et Leonard Vernon. Don de la Fondation Annenberg,  
acquis par promesse de don de Carol Vernon et Robert Turbin.
© Aperture Foundation Inc., Paul Strand Archive
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Paysages habités

Dorothea Lange 
Migrant Mother, Nipomo, California (1936)
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Collection Marjorie et Leonard Vernon. Don de la Fondation Annenberg, acquis par 
promesse de don de Carol Vernon et Robert Turbin.
© The Dorothea Lange Collection, Oakland Museum of California, City of Oakland. Gift of Paul S. Taylor.

Une nouvelle conception du sublime

John Pfahl 
Wave, Lave, Lace, Pescadero Beach, California (1977) 
Épreuve par transfert hydrotypique (Dye-transfer)
Collection LACMA. Don de Barry Lowen
© John Pfahl

Du banal

Joe Deal 
Backyard, Diamond Bar, California (1980) 
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Don anonyme, Los Angeles.
© Estate of Joe Deal
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Florilège de quelques textes extraits du catalogue
de l’exposition

Road Trip : la photographie de l’Ouest américain dans 
les collections du Los Angeles County Museum of Art
Par Eve Schillo, 
commissaire scientifique, Wallis Annenberg Photography Department, LACMA

La création d’un Mythe 
 
« Pour évoquer l’Ouest américain, il faut d’abord faire référence à la beauté renversante de sa nature et de sa 
topographie variée, ainsi qu’à l’importance considérable de chaque élément qui le définit : forêts anciennes, déserts 
existentiels, chaînes de montagnes hors du commun, cieux immenses, enfin le soleil et la mélancolie du vaste littoral 
de l’océan Pacifique. Découvert lors de la ruée vers l’Ouest provoquée par la “destinée manifeste” – la croyance que 
l’expansion au-delà des territoires vierges était voulue par Dieu – c’est ce vaste paysage qui a d’abord défini l’Ouest. 
Les photographes ont été parmi les premiers à présenter des images de ce monde exotique qui défiait le langage 
visuel du reste du pays. D’autres attributs allant au-delà de la pureté du territoire vinrent finalement symboliser la 

région, contribuant à forger sa mythologie. (…)

Edward Sheriff Curtis 
The Vanishing Race (Navajo), (1904) 
Épreuve au platine
Collection LACMA. Collection Marjorie et Leonard Vernon.  
Don de la Fondation Annenberg, acquis auprès de Carol 
Vernon et Robert Turbin. © Los Angeles County Museum of Art

 
Le Mythe photographié

En 1806, le président Thomas Jefferson déclarait qu’il faudrait 
environ cent générations pour que les territoires de l’ouest 
acquis de la France et étendus sur près de 1 million 600 000 

km² soient habités. En réalité, il n’en fallut que cinq. L’achèvement de la ligne de chemin de fer transcontinentale en 
1869 permit un peuplement plus rapide de la région. La documentation et la cartographie de la culture amérindienne 
coïncidèrent pour ainsi dire avec sa quasi destruction. De premières campagnes photographiques, souvent financées 
par les magnats du chemin de fer, permirent de prendre la mesure de cette immense région. Plus précisément, en 
1864, c’est l’ensemble des œuvres de Carleton E. Watkins qui incita le Congrès à classer la Yosemite Valley en 
Californie comme parc national (…) Parallèlement à cette première pratique documentaire, un autre mouvement 
prévalut rapidement : l’esthétique pictorialiste. Un mouvement international prônant la reconnaissance du statut de 
la photographie comme art à part entière, et non pas comme simple relevé documentaire ; défini par le flou et le 
travail à la main du négatif ou de l’épreuve, pour aboutir à des images complexes. Les sites spectaculaires de l’Ouest 
étaient associés à des expressions humaines et des idéaux non moins intenses, donnant naissance à des paysages 
métaphoriques. L’institution précédant le LACMA, tout comme de nombreux lieux à New York, Londres, Paris et 
ailleurs, accueillirent les Salons de l’International Camera Pictorialist du début des années 1900 jusqu’aux années 
1940 et acquit des œuvres directement à partir de ces expositions, constituant une collection bien avant que le 
LACMA ne crée officiellement son département photographique. 

(…) La modernité photographique s’élabora en réponse aux évolutions contemporaines dans les arts et Weston, en 
particulier, fut inspiré par Pablo Picasso, Constantin Brancusi et Diego Riviera. Adams perpétua la tradition mise en 
place par Watkins, montrant et préservant les étendues désertes de l’Ouest dans ses images iconiques, obtenues 
par l’utilisation de toutes les valeurs du gris (chaque ton depuis le blanc pur jusqu’au noir le plus profond). A la fin des 
années 1940 et dans les années 1950, une attirance grandissante pour l’abstraction aboutit à une nouvelle définition 
du sublime. Présente au sein des photographies de Minor White ou Aaron Siskind, cette expression abstraite, où le 
paysage discernable n’a pas disparu mais est remplacé par une vision intérieure sensible, présentée dans un langage 
photographique unique, peut être rapprochée de développements similaires dans la peinture, la sculpture et la 
musique de l’époque. 
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Edward Weston 
Dunes, Oceano, (1936) 
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Collection Marjorie et Leonard Vernon. Don de la Fondation Annenberg,  
acquis auprès de Carol Vernon et Robert Turbin.
© 1981 Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents

Au-delà du Mythe

Après la Seconde Guerre mondiale, la photographie de rue, mais aussi de nouvelles conceptions de la beauté et 
une vision élargie de l’Ouest, tant comme objet que comme lieu, ont redéfini la pratique photographique. Centrée 
autour de la voiture, la photographie de rue dans ces espaces moins denses de l’Ouest se métamorphosa en 
images où la voiture elle-même est devenue paysage, ajoutant ainsi au lexique photographique les termes de 
plongée (vue panoramique) et contre-plongée (vue rapprochée). Dans les années 1960 et 1970, un intérêt nouveau 
pour les banlieues en expansion, les centres commerciaux et les zones industrielles prit le nom de “Nouveau style 
topographique”, ayant pour sujet un nouvel Ouest, et voyant de la beauté dans des espaces banals que des maîtres 
comme Adams et Weston auraient sûrement ignorés. 

Edward Ruscha 
Parking Lots (Intersection of Wilshire Blvd. & Santa Monica Blvd.) #30 (1967, tirage 1999) 
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Fonds discrétionnaire Ralph M. Parsons.
© Edward Rucha 

(…) Défiant les frontières entre fiction et réalité, les photographies de cette section reprennent l’imagerie du road-trip 
épique à travers les États-Unis, développée par le photographe Robert Frank dans sa série Les Américains (1959). 
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Bill Owens 
“Our house is built with the living room in the back, so in the evening 
we sit out front of the garage and watch the traffic go by” (1970-1971, tirage 1982) 
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Don anonyme, Los Angeles, en l’honneur de Robert Sobieszek.
© Bill Owens

En explorant le terrain comme objet, les artistes des années 1980 et 1990 ont célébré l’Ouest comme un lieu en lui-
même et pour lui-même, en laissant de côté un grand nombre de mythes imposés, d’allusions et d’élans romantiques. 
Nous pouvons dire néanmoins qu’aux États-Unis, comme au-delà, l’Ouest continue d’avoir une telle emprise sur 
l’imaginaire qu’il peut accueillir les rêves de chacun ». 

David Levinthal 
Untitled (1988) 
Provient du portfolio Five Trails West 
Épreuve cibachrome
Collection LACMA. Fonds Ralph M. Parsons.
© David Levinthal
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Biographies sélectives

Ansel Adams 
(San Francisco, 1902 - Monterey, Californie, 1984)

Surtout connu pour ses photographies de la Sierra 
Nevada et son militantisme en faveur de la sauvegarde 
des parcs nationaux, Ansel Adams découvre la 
photographie dès l’âge de quatorze ans dans la Yosemite 
Valley. Il complète cette pratique autodidacte au contact 
de Paul Strand, au début des années trente. En 1932, 
il fonde avec Edward Weston et Imogen Cunningham le 
groupe f/64, en réaction au pictorialisme alors en vogue. 
Son obsession de la précision l’incite à mettre au point, 
en 1941, le « Zone System », procédé permettant de 
contrôler à la fois l’exposition et le développement. Son 
sens de l’espace et de la lumière, mis au service d’une 
nature sublimée, en fait un artiste visionnaire doublé d’un 
virtuose de la chambre photographique et d’un écologiste 
avant l’heure. 

Robert Adams 
(né à Orange, New Jersey, en 1937 ; vit et travaille dans 
le Nord-Ouest Pacifique)

Considéré comme l’un des chroniqueurs les plus influents 
de l’Ouest américain, Robert Adams débute sa carrière 
de photographe au milieu des années soixante. Son 
œuvre, qui le rallie tout naturellement à la cause des 
« Nouveaux Topographes » dans les années soixante-dix, 
est indissociable des états qu’il habita successivement : 
le Colorado, l’Oregon et le sud de la Californie. Dans une 
approche à la fois humaniste et citoyenne, il y montre, 
avec lucidité et sobriété, des paysages déshumanisés 
par l’industrialisation et l’urbanisation, défigurés par 
les autoroutes, les centrales nucléaires et les centres 
commerciaux. Mais au désespoir que suscitent les 
images saisissantes de la déforestation du Nord-Ouest 
Pacifique, l’artiste oppose l’espoir que lui procure la 
vision plus lyrique des paysages encore sauvages 
de l’Oregon. Le LACMA lui a consacré en 2012 une 
importante rétrospective, reprise au printemps dernier 
par le musée du Jeu de Paume, à Paris.

Edward Sheriff Curtis 
(Whitewater, Wisconsin, 1868 - Whittier, Californie, 1952)

Fasciné très jeune par la photographie et les 
Amérindiens, Curtis débute en 1896 l’inventaire 
photographique des quatre-vingt tribus des États-
Unis dont 2 228 photogravures seront publiées dans 
The North American Indian (1907-1930). Dans les 
vingt volumes de ce travail ethnographique et artistique 
gigantesque, il immortalise, selon une esthétique 
pictorialiste, la forme originelle de ces cultures en 
éliminant tout signe d’acculturation et en leur restituant 
leur beauté et leur grandeur aujourd’hui mythiques.

Joe Deal 
(Topeka, Kansas, 1947 - Providence, Rhode-Island, 2010) 

C’est dans le Kansas, le Missouri et le Nouveau-
Mexique que Joe Deal suit sa formation universitaire : 
une itinérance qui a peut-être imprégné son regard 
sur les vastes paysages américains et lui a permis de 
photographier les changements causés par l’homme, 
sujets des clichés présentés à l’occasion de l’exposition 
New Topographics : Photographs of a Man-Altered 
Landscape (1975) aux côtés de Robert Adams, Lewis 
Baltz… Il ne cessera d’être le témoin de la menace 
du développement humain sur ces vastes étendues 
américaines, loin de la vision romantique du siècle passé.

John Divola 
(né à Los Angeles en 1949 ; vit et travaille à Los Angeles)

Dès 1975, il enseigne l’art de la photographie, tout 
en multipliant ses recherches artistiques et plastiques 
présentées dans plus de soixante expositions 
personnelles aux États-Unis, en Europe, au Japon et en 
Australie. Après avoir abordé des sujets très variés, il 
se consacre aujourd’hui principalement au numérique, 
et puise dans les paysages californiens motifs et détails 
parfois proches de l’abstraction.

Anthony Friedkin 
(né à Los Angeles en 1949 ; vit et travaille à Los Angeles)

Friedkin commence à photographier dès son plus jeune 
âge. À onze ans, il « entre » dans sa première chambre 
noire.
Il a surtout photographié Los Angeles, créant ainsi un 
corpus d’images sans précédent, traduisant son amour 
de cette ville, culturellement et visuellement diverse. 
Nourri par le travail d’Atget, Kertesz et Josef Koudelka, 
il navigue avec talent entre différents univers (prisons, 
prostituées, gays…). On lui doit également des vues 
surréalistes d’Hollywood et des clichés des côtes du 
capricieux Océan Pacifique.

 

Anthony Friedkin, 
Clockwork, Malibu (1978) 
Épreuve gélatino-argentique, 
Collection LACMA. Acquis grâce au mécénat  
de Nossman, Guthner, Knox & Elliott, LLP.
© Anthony Friedkin 
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Laura Gilpin 
(Austin Bluffs, Colorado, 1891 - Santa Fe, New Mexico, 1979)

Laura Gilpin a grandi dans le ranch de ses parents 
installés dans le Colorado.
Pour son douzième anniversaire, elle reçoit son premier 
appareil photo.
En 1916, après des études de musique, elle s’installe 
à New York pour étudier la photographie.
Ses premiers travaux sont proches de l’esprit des 
pictorialistes. Elle trouve sa véritable expression en 
photographiant les peuples et les paysages du Sud-
Ouest américain, et commence à recevoir des critiques 
élogieuses de ses photographies des peuples Navajo et 
Pueblo et de ses paysages. Dès la fin des années trente, 
elle présente ses photographies à travers les États-Unis 
et en Europe. Jusqu’à sa mort, le Sud-Ouest des États-
Unis est resté son terrain d’étude de prédilection. 

Laura Gilpin 
The Rio Grande Yields Its Surplus To The Sea (1960) 
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Collection Marjorie et Leonard 
Vernon. Don de la Fondation Annenberg, acquis auprès 
de Carol Vernon et Robert Turbin.
© 1979 Amon Carter Museum of American Art

John K. Hillers 
(Hanovre, Allemagne, 1843 - Washington, District de Columbia, 
1925)

John K. Hillers émigre vers les États-Unis pour rejoindre 
en 1871 l’expédition de John Wesley Powerll, explorateur 
des canyons de la rivière Colorado. 
D’abord batelier, il remplace ensuite le photographe 
officiel de l’expédition. De 1879 à 1880, accompagné 
d’une équipe du Bureau of American Ethnology (BAE) 
qui enquête sur le Nouveau-Mexique et sur l’Arizona, 
il photographie le Canyon Chelly, les habitants 
du Rio Grande et Zuni.
Ses portraits des Indiens et de leurs maisons en disent 
long sur leur structure sociale et leur mode de vie. Durant 
sa longue carrière, il a fait quelque vingt mille négatifs 
pour l’US Geological Survey et le BAE. Beaucoup de ces 
clichés sont des œuvres d’une grande valeur technique 
et artistique, à la fois vues « picturales » et documents 
historiques.

Denis Hopper
(Dodge City, Kansas, 1936 - Venice, Californie, 2010) 

Artiste polymorphe, Dennis Hopper est avant tout célèbre 
pour sa carrière d’acteur et de réalisateur. Mais il est 
également scénariste, peintre, grand collectionneur d’art 
et photographe. Le monde qu’il représente dans les 
années soixante est à l’image de son film devenu une 
icône de la contre-culture Easy Rider (1969). Ses images 
révèlent à la fois les failles de la société de l’époque, ses 
bouleversements culturels et sociaux, et ses aspects plus 
glamours : hippies et marginaux côtoient les artistes les 
plus en vogue, qu’ils soient acteurs tels Jane Fonda, 
Paul Newman ou artistes tels Ed Ruscha ou Andy 
Warhol. 

Dorothea Lange 
(Hoboken, New Jersey, 1895 - San Francisco, 1965)

Issue d’une famille d’immigrants allemands, Dorothea 
Lange (Margaretha Nutzhorn de son vrai nom) étudie la 
photographie de 1917 à 1918 à l’Université Columbia 
de New York, sous la direction de Clarence H. White. 
La Grande Dépression qui suivit le krach boursier de 
1929 oriente son intérêt vers le monde de la rue et la 
misère sociale. Ses photographies d’indigents attirent 
l’attention de la Resettlement Administration (Office 
de réinstallation) qui la mandate pour témoigner des 
conditions de vie des ouvriers agricoles émigrés en 
Californie et parqués dans des camps de fortune 
insalubres. Largement diffusées par la presse, ces 
photographies, à l’origine documentaires, ont aujourd’hui 
une valeur esthétique par leur puissance d’évocation 
dramatique. L’une des plus célèbres d’entre elles, Migrant 
Mother (1936), véritable Madone des temps modernes, 
est une icône de la photographie américaine de l’entre-
deux-guerres et du New Deal rooseveltien. 

Alma Ruth Lavenson 
(San Francisco, 1897 - Piedmont, Californie, 1989)

Dans ses premiers clichés pictorialistes, Alma Lavenson 
allie clair-obscur et géométrie pour étudier le rapport 
des structures à leur paysage. À partir de 1930, elle 
expose souvent avec Ansel Adams, Imogen Cunningham 
ou Edward Weston et s’attache alors à fixer, dans une 
esthétique moderniste, la mémoire architecturale et 
industrielle californienne : bâtiments abandonnés dans 
The Mother Lode, traces de la ruée vers l’or dans Gold 
Rush. Son Autoportrait (avec mains) de 1932 est l’un des 
clichés iconiques du vingtième siècle. 
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David Levinthal 
(né à San Francisco en 1949; vit et travaille à New York)

Formé dans les universités de Stanford et de Yale, 
le photographe met en scène des figurines illustrant 
différents aspects de la culture américaine (le baseball, 
le hockey, Barbie, l’isolement dans la vie urbaine ou 
encore la religion). Des boîtes à chaussures deviennent 
alors le décor des scénarii. L’artiste a une prédilection 
pour la provocation. Privilégiant les gros plans, il détourne 
des jouets pour évoquer l’Holocauste, les horreurs du 
génocide, la guerre, le racisme et le voyeurisme. David 
Levinthal ne cesse de susciter l’ambiguïté entre le réel et 
l’artificiel. Son sens de la mise en scène est très apprécié 
dans le domaine de la publicité auquel il consacre 
également une part de son activité.

David Maisel 
(né à New York en 1961 ; vit et travaille à San Francisco)

Élève du photographe Emmet Gowin, David Maisel 
a par la suite travaillé avec Larry Sultan. Dans ses 
œuvres, il explore les vestiges des civilisations, les 
paysages industriels et les mines de Pennsylvanie. 
Ses photographies captent la surface de la terre et 
évoquent des vues de cellules, des nervures minérales 
ou des tissus humains. L’usage d’un cadrage resserré 
transforme l’image en espace indéterminé. Pour Maisel, 
la photographie doit dépasser sa fonction documentaire. 
Ses représentations de mines et de montagnes entrent 
en résonance avec les pensées et les émotions 
humaines. 

Richard Misrach 
(né à Los Angeles en 1949 ; vit et travaille à Emeryville, 
Californie)

Reconnu comme l’un des photographes les plus 
marquants de sa génération, Richard Misrach s’illustre 
dans les années soixante-dix par son choix de la 
couleur et du grand format. Son œuvre, qui traite 
aussi bien d’esthétique que d’écologie, provient d’un 
savant équilibre entre politique et poésie, document 
et métaphore. Au sein de ses séries les plus célèbres 
– Desert Cantos, Petrochimical America –, Misrach 
crée des images d’une grande perfection plastique, 
mais toujours soumises à une lecture polysémique et 
dissonante, instillant au cœur d’un paysage sublime la 
présence dévastatrice de l’homme sur l’environnement.

Bill Owens 
(né à San Jose, Californie, en 1938 ; vit et travaille à Hayward, 
Californie)

Jardinier, journaliste, fondateur d’une brasserie, éditeur : 
le photographe Bill Owens a cumulé de multiples activités 
qui ne masquent en rien sa notoriété, acquise en 1973 
avec la publication de son livre de photographies 
Suburbia. Il nous offre dans cet ouvrage, à travers son 
objectif, un portrait du quotidien de la classe moyenne 
dans les banlieues américaines des années soixante-dix : 
une vision personnelle de la naissance et de l’étalement 
de l’habitat périurbain qui a attiré et concentré, après 
la Seconde Guerre mondiale, des millions de familles 
rurales.

John Pfahl 
(né à New York en 1939 ; enseigne à Buffalo, 
à l’Université de l’État de New York)

Depuis ses premières créations jusqu’à ses 
photographies les plus récentes, John Pfahl n’a cessé 
d’interroger les notions de regard et de paysage. Dans 
les années soixante-dix, les images teintées d’humour 
de sa série Paysages altérés mettent en scène un 
paysage qui défie les canons du genre par l’insertion 
d’accessoires décalés. La série Permutations on the 
Picturesque (1993-1999) réinvestit les grands lieux de 
la naissance de la notion de pittoresque. Chantre d’une 
couleur renforcée par le procédé du dye transfer jusque 
dans les années quatre-vingt, Pfahl poursuit aujourd’hui 
ses recherches sur les traces du temps dans la nature en 
explorant les procédés offerts par le travail numérique.

Edward Joseph Ruscha 
(Omaha, Nebraska, 1937; vit et travaille à Venice, Californie)

Peintre, photographe, éditeur et réalisateur, Ruscha a 
initié dans les années soixante les premiers 
livres d’artistes. Ses instantanés sont d’une banalité 
voulue, figés, sans présence humaine, et représentent 
des natures mortes ou des sujets a priori inesthétiques :  
stations-services, immeubles, bouteilles de détergent… 
Cette simplicité stylistique et thématique revendiquée 
participe à la fois de l’art conceptuel et du Pop art 
auquel sa peinture se rattache également. L’artiste a 
ainsi participé, aux côtés de Warhol et Lichtenstein, à la 
première exposition du Pop art en 1962 à Pasadena. 

Paul Strand 
(New York, 1890 - Orgeval, France, 1976)

Paul Strand étudie auprès du maître de la photographie 
documentaire Lewis Hine à la Ethical Culture Fieldston 
School. Marqué à ses débuts par le mouvement 
pictorialiste, Strand devient rapidement une figure 
majeure du modernisme. L’artiste rapporte de ses 
voyages au Mexique de nombreux clichés mais aussi des 
films où le paysage construit l’image par sa géométrie. 
Pour Strand, cofondateur de la Photo League, la 
photographie se doit d’investir les champs politique et 
social. Il s’installe en Europe dans les années cinquante, 
où il se consacre davantage au genre du portrait. 

Edward Weston 
(Highland Park, Illinois, 1886 - Big Sur, Californie, 1958) 

Jeune photographe passionné, Edward Weston débute 
sa carrière suivant les techniques pictorialistes. Ce 
mouvement international, défenseur de la photographie 
artistique, use des flous et contrastes pour valoriser le 
sujet. Mais dans les années vingt, sa rencontre avec 
Alfred Stieglitz marque une rupture dans ses choix 
esthétiques. Weston fonde alors, avec Ansel Adams 
notamment, le Groupe f/64 pour une « photographie 
pure », concentrée sur le motif, l’angle de vue et l’extrême 
précision, avec pour objectif : capturer la nature sans 
subterfuge.
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Visuels pour la presse

Laura Gilpin 
The Rio Grande Yields Its Surplus To The Sea (1960) 
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Collection Marjorie et Leonard 
Vernon. Don de la Fondation Annenberg, acquis auprès 
de Carol Vernon et Robert Turbin. 
© 1979 Amon Carter Museum of American Art

Ansel Adams 
Moonrise, Hernandez, New Mexico (1941, printed 1948) 
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Collection Marjorie et Leonard 
Vernon. Don de la Fondation Annenberg, acquis par 
promesse de don de Carol Vernon et Robert Turbin.
© The Ansel Adams Publishing Rights Trust

Edward Ruscha 
Parking Lots (Intersection of Wilshire Blvd. & Santa 
Monica Blvd.) #30 (1967, tirage 1999) 
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Fonds discrétionnaire Ralph M. Parsons. 
© Edward Rucha 

Alma Lavenson 
Grain Elevator (1929) 
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Collection Marjorie et Leonard 
Vernon. Don de la Fondation Annenberg, acquis auprès 
de Carol Vernon et Robert Turbin.
© Alma Lavenson Archive

Edward Weston 
Dunes, Oceano, (1936) 
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Collection Marjorie et Leonard 
Vernon. Don de la Fondation Annenberg, acquis auprès 
de Carol Vernon et Robert Turbin.
© 1981 Center for Creative Photography, 
Arizona Board of Regents

Richard Misrach 
Untitled (1975) 
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Fonds Ralph. M. Parsons.
© Richard Misrach
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Robert Adams 
North Denver, Colorado (1970) 
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Fonds discrétionnaire Ralph. M. Parsons.
© Robert Adams, Courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco 

Anthony Friedkin, 
Clockwork, Malibu (1978) 
Épreuve gélatino-argentique, 
Collection LACMA. Acquis grâce au mécénat de 
Nossman, Guthner, Knox & Elliott, LLP.
© Anthony Friedkin 

David Levinthal 
Untitled (1988) 
Provient du portfolio Five Trails West 
Épreuve cibachrome
Collection LACMA. Fonds Ralph M. Parsons
© David Levinthal

John K. Hillers 
Eroded Sandstone, Kanab Canon (1870s) 
Épreuve sur papier albuminé
Collection LACMA. Don de Graham et Susanne Nash.

Paul Strand 
Ranchos de Taos Church, New Mexico (1931) 
Épreuve au platine
Collection LACMA. Collection Marjorie et Leonard 
Vernon. Don de la Fondation Annenberg, acquis par 
promesse de don de Carol Vernon et Robert Turbin.

Dorothea Lange 
Migrant Mother, Nipomo, California (1936)
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Collection Marjorie et Leonard 
Vernon. Don de la Fondation Annenberg, acquis par 
promesse de don de Carol Vernon et Robert Turbin.
© The Dorothea Lange Collection, Oakland Museum 
of California, City of Oakland. Gift of Paul S. Taylor.
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John Pfahl 
Wave, Lave, Lace, Pescadero Beach, California (1977) 
Épreuve par transfert hydrotypique (Dye-transfer)
Collection LACMA. Don de Barry Lowen.
© John Pfahl

Joe Deal 
Backyard, Diamond Bar, California (1980) 
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Don anonyme, Los Angeles.
© Estate of Joe Deal

Bill Owens 
“Our house is built with the living room in the back, so in 
the evening we sit out front of the garage and watch 
the traffic go by” (1970-1971, tirage 1982) 
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Don anonyme, Los Angeles,  
en l’honneur de Robert Sobieszek © Bill Owens

Edward Sheriff Curtis 
The Vanishing Race, (Navajo), 1904
Épreuve au platine
Collection LACMA. Collection Marjorie et Leonard 
Vernon. Don de la Fondation Annenberg, acquis auprès 
de Carol Vernon et Robert Turbin.
© Los Angeles County Museum of Art

David Maisel
Terminal mirage 4 (2003)
Épreuve chromogène
Collection LACMA. Don de l’artiste en l’honneur de 
Robert Sobieszek. © 2014 David Maisel

John Divola
Zuma #38 (1978)
Épreuve par transfert hydrotypique (Dye-Transfer)
Collection LACMA. Fonds Ralph. M. Parsons.
© John Divola
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Dennis Hopper
Double standard (1961)
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Don de Bob Crewe.
© Dennis Hopper, Courtesy The Hopper Art Trust

Ansel Adams
Surf séquence (Vers 1940)
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Collection Marjorie et Leonard 
Vernon. Don de la Fondation Annenberg, acquis par 
promesse de don de Carol Vernon et Robert Turbin.
© The Ansel Adams Publishing Rights Trust
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Autour de l’exposition

Editions
Catalogue
À l’occasion de l’exposition Road Trip. Photography of the 
American West, le musée édite un catalogue richement 
illustré.
80 pages, format 22 x 24 cm.
Prix de vente : 18 €

Programme culturel
Conférence
Jeudi 4 septembre
18 h 30
François Brunet, professeur à l’Université Paris-Diderot, 
évoquera la photographie américaine de la côte ouest 
des États-Unis.
Tarif : 3 €
Musée des Beaux-Arts

Cinéma
Du 22 octobre au 4 novembre 
le cinéma Utopia, en partenariat avec le musée, 
rendra hommage au genre du western, et présentera cinq 
films d’Agnès Varda réunis sous le titre de Agnès Varda 
in California.
Tarif Utopia.

Bal country
Samedi 8 novembre
18 h / 20 h
Bal country, avec initiation à la danse country.
Tarif : 3 €
Musée des Beaux-Arts

Visites commentées
tous les mercredis et samedis à 16 heures.
Tarif : entrée+ 3 €

Ateliers et visites pour les enfants, dans le 
cadre scolaire et pour les enfants des centres de loisirs 
et individuels. Ces ateliers et visites aborderont les 
thèmes du paysage, du noir et blanc et de la couleur, 
du cadrage…
Renseignements : 
Service des Publics : i.beccia@mairie-bordeaux.fr
.

En écho à l’exposition  

La bibliothèque de Bordeaux-Mériadeck 
s’associe à l’événement en organisant des 
conférences autour de la photographie :

France/États-Unis, la photographie de paysage
Auditorium Jean-Jacques Bel, 
Bibliothèque de Bordeaux-Mériadeck

Jeudi 23 octobre
18 h 30
La photographie de paysage américaine
Par Isabelle Beccia, responsable du Service des Publics 
du musée des Beaux-Arts et Marion Walter, historienne.

Jeudi 6 novembre
18 h 30
La photographie de paysage en France
Par Marion Walter, historienne.
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Un ambassadeur de marque pour un prêt exceptionnel :
La Grèce sur les ruines de Missolonghi d’Eugène Delacroix

Eugène Delacroix 
La Grèce sur les ruines de Missolonghi, 
1826 
Photo © Musée des Beaux-Arts-mairie 
de Bordeaux. Cliché F. Deval.

Pour clôturer l’année de célébration du 
cinquantième anniversaire du jumelage 
Bordeaux-Los Angeles, le chef-d’œuvre 
du musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 
La Grèce sur les ruines de Missolonghi 
d’Eugène Delacroix (1798-1863), sera 
prêté du 15 novembre 2014 au 15 février 
2015 au Los Angeles County Museum 
of Art (LACMA). 
Il sera particulièrement mis en valeur, 
présenté seul, dans l’espace consacré aux 
chefs-d’œuvre invités.

Cette œuvre emblématique de Delacroix, 
fleuron de la collection de peintures du 
musée des Beaux-Arts de Bordeaux, a été 
peinte pendant la Guerre d’Indépendance 
grecque (1821-1830) pour laquelle 
s’engagèrent, à l’aube du romantisme, des 
écrivains européens comme Victor Hugo, 
Chateaubriand ou Lord Byron, ainsi que 
de nombreux artistes comme Delacroix 
ou Ary Scheffer. La toile, exécutée en 
1826, constitue un message politique au 
profit de la cause grecque. Les sièges 
successifs de la ville de Missolonghi, 
suivis des massacres de ses habitants et 
de sa destruction, deviennent le symbole 
du courage des Grecs se battant pour la 
liberté. S’inspirant d’une ode de Byron, 
mort à Missolonghi en 1824, Delacroix 
fait le choix d’une allégorie montrant la 
Grèce sous les traits d’une jeune femme 

en costume traditionnel, dont l’attitude et l’expression rappellent l’iconographie de la Pietà, la Vierge pleurant le Christ. 
Cette image de la Grèce souffrante fut le vecteur majeur de la cause grecque auprès du public français.
La Grèce sur les ruines de Missolonghi est acquise en 1852 par la Ville de Bordeaux. Dans une lettre adressée au 
maire et conservée aux Archives municipales de Bordeaux, Delacroix écrit : « Tous mes souvenirs me rattachent 
à Bordeaux comme ma ville natale ; tout ce qui peut me venir de cette ville où se sont écoulées mes premières 
années et que j’ai tant de raison de préférer, me trouvera tant que je vivrai, pénétré de la plus vive reconnaissance. »
Le président de la République Valéry Giscard d’Estaing, interrogé en 1981 par un journaliste de Paris-Match au sujet 
de son tableau préféré, répondra : « Lorsque j’ai reçu à Paris le Président de la République hellénique, en 1979, au 
moment où nous conduisions l’entrée de la Grèce dans la Communauté européenne, j’ai pu, à son attention et grâce 
à l’obligeance du maire de Bordeaux, faire venir ce tableau à l’Elysée. Il est resté quelque temps dans mon bureau. 
J’ai travaillé et médité sous ce regard immortel ».

Delacroix’s Greece Expiring on the Ruins of Missolonghi
Ahmanson Building, Level 2
November 16, 2014–February 15, 2015 
http://www.lacma.org/art/exhibition/delacroixs-greece-expiring-ruins-missolonghi
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Bill Owens 
“Our house is built with the living room in the back, so in 
the evening we sit out front of the garage and watch 
the traffic go by” (1970-1971, tirage 1982) 
Épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA. Don anonyme, Los Angeles, en 
l’honneur de Robert Sobieszek
© Bill Owens

Informations pratiques
Galerie des Beaux-Arts
Place du Colonel Raynal
33 000 Bordeaux
Tél. : 33 (0)5 56 96 51 60
musbxa@mairie-bordeaux.fr
www.musba-bordeaux.fr

La galerie des Beaux-Arts est ouverte tous les jours 
de 11h à 18h sauf les mardis et jours fériés 
(1er novembre).
Accès par la ligne A ou B du tramway, 
arrêt Palais de Justice ou Hôtel de Ville.
Stationnement : parcs autos Mériadeck 
ou Saint-Christoly.

Renseignements
Service des Publics
Isabelle Beccia
Tél. : 33 (0)5 56 10 25 25
i.beccia@mairie-bordeaux.fr
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d.beaufrere@mairie-bordeaux.fr
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PRESSE NATIONALE ET INTERNATIONALE
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Nicolas Corne / Maryvonne Fruauff
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