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Homaar présente une exposition
de Philippe Perrin : Louisiane, la cavale...

Entrer tout droit dans l’urgence d’une intrigue policière, c’est l’expérience à laquelle nous 
convie la nouvelle exposition parisienne de Philippe Perrin.

Dans deux chambres mythiques de l’hôtel La Louisiane, hantées par la mémoire de nombreux 
artistes, Philippe Perrin présente une nouvelle installation born-to-be-wild : gyrophare, son… 

Il rassemble par ailleurs quelques œuvres iconiques qui témoignent du meilleur de la vie en 
liberté : menottes, lames de rasoir, colt… L’univers brûlant du polar croise l’image glacée du 
héros. La fiction est bien le fondement de la réalité…

Commissariat : Thierry RASPAIL

Philippe Perrin est né en 1964 à La Tronche, Isère. Il vit et travaille à Paris.
Depuis la fin des années 1980, Philippe Perrin marque la scène artistique avec des œuvres où la 
fiction et la réalité s’entrechoquent. L’artiste interroge les codes de la violence sociale, religieuse, 
intime, et déconstruit la figure du héros moderne : truand, sportif, flic…

Ainsi, ses installations mettent-elles en scène des faits-divers entrés dans l’inconscient collectif 
ou des situations liées aux violences urbaines contemporaines («Know your rights, hommage
à Jacques Mesrine», 1991, Biennale de Lyon ; «Allô Bagdad?»). Ses sculptures prolongent 
cet univers. Ses photos scénographiées, ses objets démesurés (bagues, lames, fils barbelés..) 
encombrent le réel de leur dimension tragique de laquelle pointe, imperceptiblement, un 
humour noir stimulant. 

Actualité, fiction, drame, série B et imagerie populaire restituent un monde que la morale 
condamne mais que tout-un-chacun espère vivre, ne serait-ce qu’un quart d’heure.

My Speedway, Tribunal de Nice.
Portrait de Philippe Perrin,
Photographie BW (détail)
160 x 110 cm
©philippeperrin.adagp
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CAVALE À LA LOUISIANE

Un gros calibre. Puis un « Tchack » lorsque la seconde balle traverse la vitre.
Crispé, l’homme jette un œil sur la ligne superbe du fusil, un chef-d’œuvre, dit-il. Et toujours
ce blues de 16 mesures qui persiste en sourdine. C’est quatre de trop, pense-t-il.
Deux armes de poing, un beretta M 9, un Glock 22. Pas de douilles, des traces… Pourtant
la scène du crime n’est pas ici. C’est tout au plus une planque. La traque peut commencer…

Philippe Perrin occupe deux chambres à La Louisiane.
Si c’était un film, il serait entre Fenêtre sur Cour et Cosa Nostra, mais sans la fin car, on le sait, 
l’affaire ne sera pas résolue…
Perrin présente une installation et un choix de pièces dans les chambres 9 et 10 du premier 
étage de La Louisiane, au cœur de Saint-Germain. C’est l’hôtel le plus capé en matière de fiction. 
Inventeurs de héros de papier, fabricants d’images et enlumineurs de grand écran
s’y sont retrouvés. La Louisiane a en effet tour à tour accueilli: Sartre et Simone, Pablo, Saint-Ex, 
Bataille, Queneau, Godard, Tarantino, Zappa, Morrison, Miles Davis, Coltrane…parmi beaucoup 
d’autres.
Noir et blanc, pile poil entre le hard-boiled et la blanche de Gallimard, Perrin incarne le héros 
solitaire et incontrôlable. Bandit mais magnifique. Il fait juste un pas de côté, a step aside.
Lumière et interlope…. 
L’image façonne le monde. Alors, depuis quelques années déjà, Perrin démonte et remonte 
inlassablement la figure du héros. Pas Batman ni la fée Clochette, non. Lui, c’est les truants et 
artistes qu’il vise et, parmi ceux qu’il affectionne il y a Michelangelo Merisi, alias Le Caravage,
il y a aussi, Cravan, évanouit dans les brumes aquatiques, Jacques Mesrine flingué net dans
sa caisse et Joe Strummer, l’homme des Clash…entres autres…
C’est écrit dans le Décalogue: « tu ne feras pas d’images… ». Moïse a rapporté l’injonction
il y a un peu plus de 3000 ans et on l’a cru. Ainsi, à peine évoquée, l’image était elle interdite…
Ça a duré longtemps puis l’histoire s’est inversée et l’image est devenue monarque et absolue….
Le temps du regard était advenu.
Alors Perrin s’est emparé du héros B, comme la série du même nom. Une ontologie, mais noire. 
D’ailleurs, Warburg avait depuis longtemps déjà bricolé son atlas Mnemosyne, du nom de la 
muse de la mémoire. On y trouve le Pape et Mussolini en 1929, des xylographies antisémites, 
mêlées à la Renaissance et à l’antiquité… Douleurs et victoires, c’était une iconologie nouvelle 
pour apprendre à voir et, éventuellement, changer le monde. C’était très bien à l’époque, mais 
c’était bien avant l’invention des flux et des réseaux, et ce sont eux désormais qui fabriquent 
la vérité.
Alors, depuis que Sam Spade, Mike Hammer et Walt Longmire ont déposé les armes Perrin 
s’est mué en héros tragique. L’image glacée, métaphorique qu’il nous livre, il l’a déposée entre 
les vrais nuisibles (choisissez: Poutine, Bolsonaro, juntes et cliques, serviteurs de dieux et leurs 
millions de fidèles…) et les héros anonymes que nous sommes, aux brefs moments de gloire 
fugitive et dont le selfie est aujourd’hui l’emblème dérisoire. L’art et la vie !
L’exposition dure jusqu’au 16 novembre.
Flingues, pyrogravures, photos, objets, images. Et toujours les douze mesures…
Une cavale à la Louisiane. C’est en 70 mm Eastman color, mais en noir et blanc et en plans fixes. 
Le réel nous échappe, l’image est là pour l’arraisonner. Perrin est d’accord: Marlowe et les autres 
ont toujours raison.

Thierry RASPAIL
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Philippe Perrin, Rafale,

2022 (détail)
33 x 33 cm
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Philippe Perrin, Paper Gun, 1991, Livre 
de droit de la fin du 18ème : découpe 
gun. Sculpture, 23 x 17 cm
©philippeperrin.adagp
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Philippe Perrin, Welcome to Miami, 2000,
Lame de rasoir acier inox, bloc de résine sculpté,
210 cm ©philippeperrin.adagp

Philippe Perrin, Heaven, 2006, Couronne de fil 
barbelés fonte d’aluminium, diamètre 340 cm,
Réalisée dans le cadre de la Nuit Blanche, Eglise 
Saint-Eustache, Paris ©philippeperrin.adagp

Philippe Perrin, Sulfures,
Série 2017- 2022, Pyrogravure et eau
sur papier, 30 x 21 cm
©philippeperrin.adagp

Philippe Perrin, Rafale, 2022, Photographie 
couleur sur dibond, 33 x 33 cm
©philippeperrin.adagp
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Philippe Perrin, Rita, 2010, 
Photographie couleur. 160 x 120 cm. 
Photographie réalisée pour la rétrospective 
à la MEP. ©philippeperrin.adagp

Philippe Perrin, My Speedway,
Tribunal de Nice. Portrait,
 Photographie BW, 160 x 110 cm
©philippeperrin.adagp

Philippe Perrin, Terre battue, 2016, 
Terre martelée à coups de poings, 
Céramique, émail, (détail)
80 x 50 x 7 cm ©philippeperrin.adagp

IMAGES PRESSE
Les images presse sont libres de droits pour la promotion de l’exposition Louisiane, la cavale...
Elles ne peuvent être recadrées, modifiées ou contenir du texte.

Mention obligatoire : ©philippeperrin.adagp

Philippe Perrin, Handcuffs, 1997, Paire de 
menottes, acier inoxydable. Diamètre de chaque 
bracelet 80 cm ©philippeperrin.adagp

Philippe Perrin, Room service…, 2005, 
Photographie BW 80 x 120 cm
©philippeperrin.adagp
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Philippe Perrin, Nice is Nice, 2001, Photographie 
BW, 120 x 180 cm ©philippeperrin.adagp




