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Un héros est une figure masculine qui en met plein la vue
et qui inspire le respect. Quand il est en marbre, li fait
référence à !'Antiquité. Quand il est en combinaison moulante,
il sauve des vies. Quand Il a un corps de marbre colorisé,
il y a des chances que ce soit un «Pierre et Gilles> Les deux
artistes exposent une vingtaine de figures héroïques dans leur
nouvelle galerie, à Paris. Entre les super-héros. les «mariés pour
tous>, les insurgés et les demi-dieux, nous avons sélectionné
quatre images parmi les plus parlantes, en avant-première.
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LA COLERE D'ACHILLE (S1111v Genus). photographie pointe. unique. 2013.
Achille m colère. Eh oui Troie, au loin, cSt as•il:géc, une nucc ros:itre figure
la peste ou le cüurroux diV1n, une flechc lévite en direction de son wlon. Le héros
mythologique est campé par le spornr Sta.v Gèntis sous son mc11leur profil.
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NARCISSE (Matthieu Chameau), phorogroph/e peinte sur toile. unique, 2013.
Matthieu Cbame11u, le sèmilla.m Misrer Gay zou de Thu qu,, depuis, a posé
en une des I11rocks (• Homophobie, c'es1 pas b,emôc fini?1), a êré jure du Festival
Chéries-Chéris. Aujourd'hui acteur, on le retrouve dans le rôle de Narcisse,
recro verso. Position hé.roîquc. Il se tient à plar ventre au bord d'un étang. Grâce
au reflet de l'eau, on lui devine :i la fois les fesses fessues et le torse poilu...

LE PRINTEMPS ARABE (Tahar Bouall), photographie pelnre, unique, 2011
Le hêros le plus actuel, et le plus nosralgiquc aussi, est cc Jeune
insurgé interprété par Tahar Bouali, coach sportif. Les larmes
et le sang coulent sur son ,·isage et sur son torse. Des bulles et
des bouton.< de ro= encadrent le modèle. Ambiance \'1lnété orienrale,
C'est un Pnotcmps arabe, version ,scopitonc; (l'ancêtre de Vimco).
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ORESTE (StawGent,s),

photographie peime. unique. 2013

Enfin, Orc�1c, hyperclnssique.
La composition reprend l'iconographie
du 19· siècle, mélange d'un marbre
de P,erre-Chnrles S,man c:t d'une toile
d'Alexandre Cabanel. Staiv Gcnris se tient
ccue foi� <au� une lumière torride, qui
ri�que à tout momem de faire fondre
ses tablcnes de chocolat prot.êiné__
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