
Joseph Caprio expose un travail personnel au Musée
Dauphinois en marge de l'exposition "Un air d'Italie" : le
portrait de cinquante trois artistes isérois d'origine
italienne qui participent à l'événement "Mon voisin est
un artiste italien" dans le quartier Saint-Laurent et Notre-
dame. www.artistesisereitalie.org__Joseph Caprio :
photographe virtuose de l'intime__Corps en studio.
Volupté dans le rapport à l'intime tel est le propos de
Joseph Caprio qui a passé des heures dans son studio à
photographier des corps nus, le plus souvent des
hommes. Leurs peaux satinées, leurs muscles forts, leurs
poils drus, noirs... Toute la sensibilité des corps révélée
par des éclairages étudiés. Le triomphe du noir et blanc
magnifié par la rencontre avec l'autre le temps d'une
pause. " Le portrait en studio est mort, mais cette mort
est son triomphe. Avec le numérique, le portrait est
partout. Il faut maintenant le rendre qualitatif et que les
personnes reprennent place dans les studios comme
autrefois", confesse-t-il. Un message pour ceux qui
rêvent d'avoir comme leurs parents ou grand-parents des
photos posées, retouchées, des photos inoubliables que
les familles se passent de génération en génération.
"Etonnamment, poursuit-il, depuis toujours, pour mon
travail personnel, je fais appel à des modèles et, alors
qu'aujourd'hui les jeunes cultivent leurs corps, ils n'en
gardent pas trace"._Les intuitions font mouche. D'abord
avec la présidence de la Maison des Arts Plastiques de
Grenoble et de l'Isère où chaque année sont réunies les
oeuvres d'une centaine d'artistes isérois de tout bord à
l'ancien musée de Grenoble. Aujourd'hui avec la
réalisation de cinquante-trois portraits d'artistes, ceux-là
même(s?) qui vont animer les rues du quartier Saint-
Laurent, "Mon voisin est un artiste italien".
On adhère sans retenue à cette initiative, réalisée
conjointement avec la galerie associative Alter Art, et à
ces subtils portraits d'un géant fragile et tourmenté.
Rosalie Hurtado


