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LE MUSÉE CNILO-ROMAIN DE TONGRES
SOUS LE CHARME DE I..A BEAUTÉ NONNruruE

Photographies de
Marc Lagrange

PORTRAIT ÐE MARC LAGRANGE Kinshasa 1e\7-Tenerife 2015 par Patrick De Rynck

Tout devait être parfait. La perfection, sinon rien. L'artiste
photographe belge Marc Lagrange célébrait I'esthétique
sensuelle du corps de la femme au travers de photos
empreintes d'élégance. !l a signé des clichés ravissants
de toute beauté. Pour ce faire, il cherchait souvent un
décor imaginatif ou il créait des compositions théâtrales
dans son studio. Quand il n'optait pas pour un portrait
rattiné, il se cristallisait sur la forme pure et pratiquement
sculptée d'un corps en apparence idéal. Et, comme ilse
plaisait à le répéter en interview, la beauté devait être
doublée d'un charisme, d'une aura, d'un caractère.
Marc Lagrange ne se contentait pas de la beauté jeune
et incarnée. ll aimait travailler longtemps avec les
mêmes modèles : des femmes de caractère, souvenl
danseuses ou actrices. Elles étaient ses muses. ll les
respectait et les vénérait dans sa photographie. Ses cli
chés traduisent une confiance mutuelle et spontanée
Lagrange connaissait aussi ses classiques. Son æuvre
fait référence à I'histoire de I'art, notamment aux statues
antiques de Vénus, au surréalisme de Paul Delvaux et au
cinéma de Federico Fellini. Son admiration pour Richârd
Avedon, Paolo Roversi et Helmut Newton transparaî1
dans sa photographie.

Marc Lagrange a réalisé presque la moitié des photos
exposées avec un appareil photo de't9ô0, fabriqué pat
la légendaire firme américaine Deadorff. Un apparei:
argentique, évidemment. Marc Lagrange maîtrisait l¿

technique que'requérait cet appareil : lenteur et concen
tration obligatoires. La moindre erreur ne pardonnail
pasn le photographe n'avait pas de seconde chance
Une structure granuleuse garante de profondeuç un jet
précis entre le net et le flou... Le Deardorff était I'alli€
de Lagrange. ll aimait utiliser le polaroild grand forma
comme suppor.t ; il a continué de le faire apÈs I'arrêt de
la production {2008). ll ne retouchait pratiquement pas

ses photos, même à l'ère du numérique. Marc Lagrange
utilisait aussi d'autres supports et possédait des d
zaines d'appareils photo, tant analogiques que numË
riques. Résultat : une immense diversité, grâce à laquellt
son æuvre a préservé toute sa puissance.

Marc La Grange
@Atelier Lagrange

rtirneless,
0eauty

Atto-Rilievo Marc Lagrange,2015
@ Atelier Lagrange

Attention Marc Lagrange,2?ll
@ Atelier Lagrange

Le musée Gallo Romain accueille I'exposition
jusqu'au 30 juin 2017

Toutes autres info's utiles sur
http://www. gal loromei nsm useu m. be/expositions_tempo-
raires/timaless-hear ltrr
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Non, ce n'est pas l'effet
des incantations :

le visage de ma bien-aimée

ef ses bras délicats
et sa blonde chevelure,

voilà les sorts que j'aí reçus.

Non facit hoc verbis,
facie tenerisque lacertis devovet
et flavis nostra puella comis.

Tibulle, environ 50 av. J.-C. -',l9 av. J.-C.

Quel était I'idéal de beauté féminin dans la Rome an-
tique ? Que faisaient les Romaines pour s'en approcher ?
Les idéaux de beauté de l'époque sont-ils intemporels ?
La réponse à ces questions attend le visiteur au Musée
gallo-romain, où I'exposition " Timeless Beauty ) sera
inaugurée le 17 décembre 2016.
lgor Philtjens, député permanent pour la Culture, le Tou-
risme et le Patrimoine : o Avec cette exposition, le Musée
gallo-romain sort des sentiers battus. L'exposition asso-
cie en un ensemble intrigant des objets archéologiques,
des textes issus de l'époque romaine et des photogra-
phies contemporaines signées Marc Lagrange. ,
L'exposition a pourthématique centrale l'idéal de beauté
féminin dans la Rome antique. Les visiteurs découvrent
comment les dames de l'élite se maquillaient à l'époque,
à la lumière d'objets authentiques triés sur le volet et
prêtés par de célèbres musées belges et étrangers. En
invitée d'honneur: Vénus, la beauté suprême. L'expo
regorge de sublimes statues et statuettes de la déesse.
Une sélection de clichés tirés de l'æuvre de l'artiste pho-
tographe Marc Lagrange, décédé en 2015, vient appuyer
visuellement I'exposition. Ses photos sensuelles mettant
en scène des femmes d'une grande beauté - souvent
nues - transforment I'exposition en une véritable expé-
rience esthétique.
lJexposition a opté pour un angle ludique : les photos
sont associées et confrontées à des citations d'auteurs
classiques, que la beauté féminine ne laissait pas indif-
férents ily a deux mille ans. C'est Patrick Ðe Rynck, spé-
cialiste de lettres classiques, qui a soigneusement sélec-
tionné les extraits pour intriguer le spectateur.
Enfin, des femmes d'aujourd'hui parlent de leur rapport
à leur corps. Des témoignages que viennent compléter
les commentaires éclairés de la sociopsychologue Lies-
beth Woertman et qui confèrent à l'exposition une réson-
nance contemporaine.
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