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K-POP,
KualaLumpur,
Malaisie,
parFrançoise
Huguier,2013.

LA PHOTOGRAPHE REPORTERLIVRE
PLUSIEURSASPECTS DE SON TRAVAIL
VOYAGEUSE
DE GRANDS CHEMINS, ELLEDONNE
VOIR LE PLUSINTIME.
EN FORME DE PUZZLE.
PARSOPHIE DE SANTIS
sdesantis@lefigaro.fr

n titre
léger « Pince-moi,
je
rêve », pour une exposition chargée de souvenirs, de témoignages,
de reportages dans les pays les plus lointains. Françoise Huguier est une baroudeuse
à la sensibilité exacerbée. Elle observe, regarde les femmes, ne tombe jamais dans la
cruauté, le misérabilisme,
recherche
thétisme dans le cadrage, les couleurs profondes et les contrastes du noir et blanc.
Depuis son enfance, elle vit ailleurs. Sa famille installée au Cambodge après la guerre,
son père directeur
plantation, son enlèvement par le Viêt-minh
à
de 8 ans
- elle resta captive avec son frère aîné pendant huit mois dans la
Une vie faite
de voyages et de rencontres. Tout
de Françoise Huguier parle de la condition

féminine. Du Mali et du Burkina dans les
années 1980, elle revient avec une belle série en noir et blanc, cadrant de près les
corps et les visages.
et
elle
rapporte de grands tirages en couleurs de
portraits
du quotidien couvertes
du foulard ; jongle avec la tradition des coutumes et
des looks néopunk de la jeunesse nipponne. En Russie, elle
montre des corps de belles girondes au bain.
Telle une anthropologue,
elle rapporte de
ces expéditions des objets et jouets en plastique, vestiges de civilisations éloignées ou
proches du monde moderne. La petite chapelle
bleu céleste récréée
dans le parcours - surprend avec des
MAISON
portraits de nonnes renDELAPHOTOGRAPHIE
contrées dans un couvent
5-7,rue de Fourcy(IVe)
:
de Bogota, il y a une
01 44 7875 00
trentaine
HORAIRES
:
facette du travail
dumer. audim.
de Françoise
Huguier
de11h à 20 h
conduit le visiteur dans
31
les coulisses de la mode.
LIRE:
Depuis sa rencontre avec
FrançoiseHuguier,
Christian
Lacroix,
la
«Audoigtet à
autoportrait
photographe
a pénétré
photographe»,
dans les coulisses des dééd. SabineWespieser
filés saison après saison,
côtoyé les personnages
de la couture et leurs singularités. Une autre
jungle, dans laquelle on aperçoit Yves Saint
Laurent entouré de ses mannequins vedettes.
voir également, «
beautés » à
la galerie Polka,
2
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