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PAR rVRIELLE GENDRON

LE TOUR DU MONDE DE PHOTO

GENEVE

LA JULIA

LES FEMMES DE
PETER KNAPP

LE PARADIS GAY DE

II n a de cesse de photographier les
femmes depuis un demi siecle Peter
Knapp (photo) expose 101 photos en leur
honneur a Geneve «klles se dévoilent a
traders ses commandes realiser pour la
presse tt les creiteur« de 1960 a 1980, ses
aquarelles, «es grandes series, ainsi que
son œuvre inédite consacrée aux femmes
enceintes genevoises
Elles, 701 regards sur les femmes.
Jusqu'au 9 novembre. Musee des
Suisses dans le Monde, Domaine de
Penthes, 18, chemin de l'Impératrice/
Pregny-Chambesy. www.penthes.cn

LONDRES

WOODSTOCK VU PAR
BARON WOLMAN
F n i 969, le photographe iffi ti e du
magi7ine Rolling^tone Baron Wolman
(photo) est a Woodstock ll immortalise
ce qui deviendra le plus célèbre festival de
tous les temps Lexposition londonienne
de ses inedit* et la publication du livre
nous font re\ivre une epoque fascinante
Exposition jusqu'au 18 juillet. Forge &
Co, 154-158 Shoreditch High Street
Londres El 6HD. Woodstock, 198 p.,
editions Reel Art Press, 29,95 £.
www.forgeandco.co.uk

CALIFORNIE
1485580400508/GMA/OTO/2

LOS ANGELES

LES PHOTOGRAPHES
PASSENT L'ÉTÉ EN
CALIFORNIE
Paysages réels et représentions figurées»
carnets de vovage et etat b de^ lieux La
galerie californienne Joseph Bdlows
assortit dea vues contemporaines et
vintage dans une exposition collecte e qui
nous embarque sur la Route 66 aux côtés
de John Schott, sur les plages dc
Californie a\c^ A.nscl A.dams ou a la
decou\ erte du Texas de Grant Mutford
(photo) La selection proposée dcs images
de la serie Srnging luth Bnght Tcars dè
Virginia Bcahaii propose une vision
insolite de la cote nord de Cuba Quant a
Josef Hoflehner il expose en parallèle aa
serie JetAirhner composee de ses célèbres
cliches en noir & blanc d avions de ligne
en atterrissage saisis depuis les plages
somptueuses des Caraïbes
Summer Sélections. Jusqu'au 19 [uillet.
Joseph Bellows Gallery, 7661 Girard
Avenue, La Jolla, CA 92037.
www.io5ephbellows.com
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TO/Vl BIANCHI
«J'ai reve qu il pourrait), i vo r un en di oit
ou les garçons comme rnoi pourraientjouer
au sole I mircher sm une plage se ten int
par la num, et même tomber amoureux >
Pour Tom Blanchi (photo) eleve i Chicago
dms les innées 1950 FireL/andest une
piojectioii fmtisimtique Vingt ans ipres
il v réalise une serie de Polaroids auprès
d une communaute gav rayonnante et
exubérante, avant l'horreur du Sid i
Fire Island Pines: Polaroîds 1975 1983.
Jusqu'au 19 juillet. Fahey/Klem
Gallery, 148 North La Brea, Los
Angeles, CA 90036.
www.faheykleingollery.com

NOUVEAU LIEU À LA.:
fc*1 k

IX k Xi^J^ïfekklV I

Les cofondateurs, M unie Tanguy el Steph
Stbbag, viennent d'ouvrir ce nouvel espace
en voulant en faire i n point de rent o titre
entre I art europeen et americain, un lieu
de dialogue entre les rn litres du present
et du passe Tom Chambcrs (photo)
Stefame Schneider, Cvrus Mahboubian
en font louverture
De Re Gallery, 8920 Mel rose Avenue,
Los Angeles, CA 90069.
www.deregallery.com

