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I Bonne conscience

MAI 2015

LA NÉBULEUSE DE..

MAZACCIO &
DROWILAL
Ironiques, insouciants du
bon goût, toujours perches
mats pas du tout naïfs :
depuis 2006, ils donnent
un coup déjeune à la
photographie par des series où
original et copie se confondent.
Rencontre avec le duo
français formé par Elise
Mazac etRobertDrowilal^
pour décrypter son univers
visuel élégamment kitsch.
Par VIVIANA BIROLLI

ANTÊPISODES
Parmi les projets les plus récents du
couple, Antépisode, biographie fictive de
deux entrepreneurs du Net entamée en
septembre dernier dans la Silicon Valley,
en Californie : «Rn tant qu'artistes photographes et iconographes, nous voyons notre
chaine de production presque intégralement
touchée par ic numérique. On était donc vraiment curieux de voir dam quels environnements naissent les lignes de codes, racontentils. À venir à la rentrée, un livre d'artiste
questionnant les stéréotypes homme/
femme à partir d'un thème pour le moins
pétillant : Champagne!
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PROFESSION ARTISTE LE DECLENCHEUR
«f00% comique, 1% artistes a même pas la trentaine, le
duo arpente la toile depuis 2006, pour arracher au reel
et recomposer sur papier ce mix d'ironie cynique et de
comedie naïve qui est désormais le pam quotidien de
I imaginaire de masse C est le statut hybride de leur
pratique artistes, editeurs d images, chineurs de ste
reotypes et voleurs d imageries - qui leur a inspire le
livre Profitnon artiste Lt Declinchiur une serie qui
met en scene I index droit d Elise Mazac, outil maître
du photogi aphe, dans les situations les plus absurdes
et banales du quotidien de la chasse d'eau (ci contre,
i gauche) au grille-pain (ci contre, a droite)

LE MEILLEUR AMI DU CHIEN
MODE
Quant a la mode, Mazacuo &
Drowilal TI ont pas de doute
ils adorent On se sent tres
proches de I unrv ers genereux
de Jeremy Scott Son rapport
a la citation et a l'appi opnation
nous parle beaucoup »

bi le chien est le meilleur ami de I homme,
qui est Le Meilleur Arm du chien ? Presen
tees a la derniere edition des Rencontres
d'Arles, les images qui découlent de ce
dilemme cornélien montrent des toutous
eperdument absorbes dans la contem
plation de couchers de soleil plus photo
shoppes on meurt condense de sublime
romantique a la Caspar David Friedrich,
en version optimisée Pinterest

NEIGHTIES

LOGO
Quelle arme de destruction du
désir plus redoutable quun slip
masculin blanc a l'élastique bien
épais ' Le logo de Mazaccio &
Drew liai et leur serie Les Jslips
de la semaine sont en soi tout un
programme dei an te, volontiers
kirsch, parfois vulgaire, Iou
jours marrant D autre part, le
bon gout intéresse tort peu Flise
Mazac et Robert Drowilal, car
«ce qut csf considère comme laid
aujourd hutjimt toujours par etre
beau demain s Difficile d etre
plus smart
Avoir expos t o n W LD STYLE
BMW Arts & Culture P a r s
P loto Lob Angeles Pa amount
P ctures stud o du v au 3 mai
A I re MAZACCIO St DROWILAL
(Tl

S

i
i

de la res dence BMW au musee
N cephore Niepce dont le couple
a ete e 3 [au eaten 2013
A v e n i r CHAMPAGNE (RVB Books
en septembre) www rvb boules com
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Les gens ne hkent plus que des images de chatons ?
Voici Mazaccio & Drowilal en version anthropolo
gués du cheap, lances a la decouverte de I imaginaire
wild style des neighties du tee shirt imprime tigre a
la poubelle florale en passant par la lampe grizzly, les
pansements dinosaure, les dauphins et les lolcats tous
i/imuts « L image est forcement un objet incarne, et
lobjet fait toujours image Une fois photographiée,
une affiche touristique de cascade devient aussi réelle
que la vi aie cascade » Chaque portrait de minou sera
alors équivalent a son doublon imprime sur Sopahn

PAPARAZZI
«On a un rapport assez ambigu aux images quon utilise
Nous ne sommes rn dans la célébration natie, rn dans la
dénonciation "véhémente - maîs plus dans la mise enperspec
file Nous recherchons un etat hybride entre la platitude, la
superjiaalite de I image et son aspect physique >, Pour ces
produc teurs d images de l'âge post Internet, une phot<
shootée ne vaut pas plus quune image prélevée Von i
que Rihanna côtoie nonchalamment David Beckhun
sur une plage de reve, ou sur le parking tnstissime d un
supermarche Walmart, au choix tout est possible
dans Papamzzi, serie de montages par accumulation
ou célébrité rime mexoiablement avec banalité
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