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Peter Campus
Video ergo sum

Erro Le Mecanicien a la BD 2015
glycerophtalique sur toile 195 x 130 cm
COUR ESY GALER E LOU S CARRE & CIE

Une camera de surveillance un moniteur
video deux miroirs et deux fils de nv Ion peu
vent suffit e a nous prendre de court Ku a
(1971) une installation mimmahste dc ecs
composants ouvrant I exposition dédiée a
Peter Campus (ne en 1937) au Jeu de Paume
en amené d autres Optical Socket\ Inter
fate ou encore Anamnem font partie des
dispositifs video imagines par ce New Yor
kais dans les annees 1970 et ou le visiteur est
enregistre a son insu pouvant y disparaitre
jusqu a réapparaître transforme Photo
graphe forme chez Joan Jonas Peter Campus
est tres tôt influence pai d anti es précurseurs
américains comme I artiste du land art
Robert Smithson la danseuse et chorégraphe
Yvonne Ramer et le plasticien videaste
Bruce Nauman C est la decouverte des
œuvres de cc dernier qui I amené a investir
dans du materiel video De 1978 a 1996 Cam
pus reviendra a I appareil photographique

grace auquel il capture des paysages souvent
deserts qu il recompose Et si la photo mime
rique offre plus de precision il I utilisera a
partir des annees 1990 pour tendre vers la
plus pure abstraction Dans ces images le
sujet photographie se dévoile simplement par
des pixels surdimensionnes Cette propension
a I effacement le plus radical adn de révéler
I espace qui nous entoure et le monde qui
nous régit illumine et hante la premiere par
tie de cette exposition la premiere qui lui soit
consacrée en France Elle réussit le pan de
creer la symbiose entre I artiste et le specta
teur en agissant comme un miroir face a une
societe contemporaine proche de la dystopie
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