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Le doigt
sur la couture
Exposée lors de la dernière édition de Paris Photo par la Flowers Gallery,
l’artiste britannique Julie Cockburn occupe une place singulière sur la
scène contemporaine. Ses œuvres oﬀrent en eﬀet un mix entre photo
vintage et broderie, un songe éveillé où se mêlent histoires et fantaisie.
Par Lucía Pasalodos

L

a première monographie de Julie Cockburn, Stickybeak (« fouineur » en anglais
familier), rassemble une sélection de ses rêveries bariolées. Le titre de cet album
photo est en effet très révélateur. De nature curieuse depuis son plus jeune âge

et imprégnée par un passé familial scandé par des affaires d’espionnage (elle compte
parmi ses aïeux un officier du MI5), la créatrice livre ici à notre propre curiosité ses plus
belles trouvailles, glanées sur les marchés aux puces ou sur Internet. Autant de vieilles
photos et de cartes postales – portraits, souvenirs de vacances à la plage, paysages oniriques… – ravivées grâce à la délicate intervention d’une artiste qui dévoile en filigrane
un goût pour la candeur. Julie Cockburn s’approprie ces images en les transformant.
Soit elle brode dessus des formes géométriques, soit elle les découpe et pratique des collages. Sortis de l’ombre où ils étaient restés figés depuis parfois longtemps (1940-50),
ces visages évanouis se voient offrir une seconde vie. Julie Cockburn les sublime par un
travail artisanal précis et une imagination foisonnante. Ses interventions colorées, totalement abstraites, jouent du contraste avec les tons neutres des tirages originaux et les
pauses surannées des sujets. Ainsi, l’artiste démiurge leur écrit une nouvelle histoire, réinventant les désirs (les démons ?) de ces personnages oubliés. Comme si elle démêlait
les fils du passé et les capturait à jamais dans sa toile.
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Jack-a-Dandy,
de Julie Cockburn.

Stickybeak.
De Julie Cockburn,
éd. Chose Commune,
88 p., 40 €.
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The Crush, 2015, de Julie Cockburn.

Toiles à broder
Quand le portrait vintage se pare de broderie, c’est tout un esprit et toute une
époque qui refont surface. Un univers où aﬄeure un passé fantaisiste et réinventé,
où les souvenirs lointains s’habillent des couleurs d’hier et d’aujourd’hui.
Par Caroline Blanc
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1/ Suspension Madama en métal et tissu, design Cristina Celestino, à partir de 354 €. Mogg chez ATù. 2/ Boucles d’oreille en or 24 carats, 144 €. Katerina Makriyianni chez
Farfetch.com 3/ Canotier en paille avec pompons, 218 €. Ruslan Baginskiy. 4/ Bougie parfumée Bacio Otto en cire végétale, 168 €. Fornasetti chez Matchesfashion.com
5/ Fauteuil Alessandra en acier et hêtre naturel, design Javier Mariscal, à partir de 4 452 €. Moroso chez My Design. 6/ Blouse en crêpe de Chine, 950 €. Miu Miu. 7/ Jupe en
crêpe d’acétate et viscose à bords festonnés, 295 €. REDValentino chez Matchesfashion.com 8/ Escarpins Maniﬁka / Vel en cuir velours et perles de verre, 160 €. Cosmoparis.
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The Chocolatier, 2015, de Julie Cockburn.
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1/ Trench-coat en velours à carreaux surcyclé, 1 260 €. M Missoni. 2/ Collier choker 30 Montaigne en métal doré avec perles en résine blanche, 590 €. Dior. 3/ Eau de
toilette « Acqua Allegoria » Bergamote Calabria, 125 ml, 103 €. Guerlain. 4/ Trousse Dynamo en lin, 55 €. Iosis chez Yves Delorme. 5/ Bottines Tabi en cuir, 720 €. Maison
Margiela chez Matchesfashion.com 6/ Valise cabine Riviera Centenary 20 en cuir, métal et bois, 1 518 €. Globe-trotter chez Matchesfashion.com 7/ Lampe de table Dipping
Light en verre et laiton, 258 €. Marset chez Voltex.
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Telly Addicts, 2016, de Julie Cockburn.
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1/ Barrette ornée de perles, de laiton et de cristaux, 260 €. Erdem chez Matchesfashion.com 2/ Sac Antonia en perles, 435 €. Shrimps chez Matchesfashion.com 3/ Barrette
en velours ornée de perles et de cristaux, 225 €. Erdem chez Matchesfashion.com 4/ Eau de parfum Oud Essentiel, 125 ml, 155 €. Guerlain. Eau de parfum « Acqua Allegoria »
Coconut Fizz, 125 ml, 103 €. Guerlain. 5/ Chemise en organza, 890 €. Miu Miu. 6/ Buﬀet Ritratti en bois stratiﬁé phénolique, design Marzia & Leo Dainelli. Mogg chez ATù. 7/ Mules
Lotte en satin, 452 €. Wandler chez Matchesfashion.com 8/ Pouf Pill L en velours avec franges, 298 €. Houtique chez Frenchrosa.com 9/ Coussin Woody en tissu, 123 €. Élitis.
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