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LES
HÉROS DE

IERRE
�GILLES
À LA GALERIE TEMPLON
JUSQU'AU 31 MAI

Figures mythologiques de
l'Antiquité tels Achille ou
Prométhée, super-héros de
fictions populaires, insurgés du

Printemps orobe ou couple

d'heureux « mariés pour tous»
constituent la nouvelle galerie
de portraits de Pierre & Gilles
que dévoile Daniel Templon
jusqu'à la fin mai. Pierre
& Gilles se sont rencontrés
en 1976 et ont constitué
une oeuvre commune unique,
originale et immédiatement
identifiable qui s'est inscrite
dons l'histoire contemporaine
de la photographie.
Photo les accompagne
depuis leurs débuts.
Nous les avons retrouvés
chez eux, ou Pré.Saint
Gervais. Si l'appartement
s'est agrandi, l'espace reste
envahi de bibelots, d'autels
bouddhistes et de sculptures
monumentales. Un écran
géant trône, bronché sur
la télévision coréenne.
L'accueil est toujours aussi
chaleureux. Alors, le temps
d'un numéro ou peut-être
pour l'éternité, Pierre & Gilles
sont devenus nos héros 1
Par Agnès Grégoire
«o...ste», 2013.
Modèle Stoiv Genlis.
Slo,v Genhs e>l un oml olhlète
du duo d'<>r11>1m. Vwon
mèlcmcoliquo de l'hisloire des
Alrlde de lo mytholog,e glecque
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«Torero", 2011.
Modèle Brice Former
8nce Former eit un hordeur. lei cornes ou premier plan rt.,présenlènl
le spectoieur-toureou prêl pour un due�lreinle $9Jtuelle.

"Lo poupée merveilleu••"• 2012.
Modèlo Zah,a Dehor
Zoh,o esl pré,en16e comme une pouf>M, IOUI comme
ch,en en peluche.
le• o• blancs du d4cor évoquenl les vont16s
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"Nono», 2010.
Modèle · Juloe Depord,eu.
No1>0 e>I une pièce do Socha Gu,1ry de 1905 Jul,e Depord,eu
an joue la rôl.illro don• une r>0<1....,lle vorsion en 201O.
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uLo colère d'Achillo, 2013.

Modole Stolv Genh>.
Achille e,t lo figure du porfoit guerrier homérique, viril, que rèvoil d'incarner S1olv Don, un déhonchemenl typique da lo ,culptvre
grecque, il esl prêt, juste ovont d'êlre ble>.é ou Iclon, déployer >0 pui>>0n<;0 pour venger lo mort de >011 amant p,é>umé.
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«Funny Balls», 2012.

Modolo More Jocobs.
Avec"" lolouogo, colorés, le sryllsle now,yorkals se prélo,se dan, une piscine de •lvnny bollu, 1eu pour enlanl> che� McOonald's.
Las peine, boules fanl aussi penser oux 8on,1as, dont le slogan éta,I c le bonbon qui land dons lo bouche, pa, dan• lo mom 1 •
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«For Your Eyes Only», 2013.
Modèle , Karl logerleld
C'Ml Karl qu, vouta,! po,er ovec Choupe"e dans une mise en ..,ène qui crai,e le, univen de deux films. le chai blanc roppelle celu, du méchan1
Specire des James Band Ion le vall por exemple dan, Rien que povr vo, yeux/; la lenue, les lunettes el le fauteuil évoquent Men ln 8Joclc.
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«Le Jardin extraordinaire», 2010.
Modèle Gaoov•
L'œuvre reprend le litre d'une ehon>0n de 1957, le Jardin exlroordinairede Chorl.,. Trenet,
el !oil allusion aux jardins public,, lieu• de rencontres goy>.

«Norclsse�, 2012.
Modèle Matth,eu C�oineou.
Le duo livre >0 version de l'ouloséduclion el de la dongeros,té de l'image ô lrover, l'histoire
de N0rc1»e qui meurl à force de trop contempler ,on reRel
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«Le Printemp• arobe»,2011.
Modale : Tohor Bouoli
Beau martyr du Pr.n1ernp, orobe, le rnodàle Tohar Bouol, ,e rolrauve pti• enlie la douœur parfumée de• rose, qu,
�euriuont ou prinlernps el lo sang el les !ormes do, dilf6renl> • tourmonts orobou.
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"Le Mariage paur tous", 2013,
Modèles Pierre el Gilles, el Fronçai I H
Vingt on, opri,s /es Mariés ( l 992), Pierre {à 9.) el Gille, ,e représenlent en couple de garçon,, .sovs leur ve,.,on
du portro,t offi<:iel du Président leur œuvre célèbre le mariage pour lous. clou en plein c:Ubo1
Celte photo o fo11 la Une du journal LJWrotion, •Spécial Piene et Gilles•. le 23 avril 2013.
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INTERVIEW DE PIERRE & GILLES 11111

Photo: \'011> expose,; chc7
Da.nid Templon une galerie de
/Uro,. O'o u ,ou.,..,,, ,cnuc
l'idcc de cette ,cric?
Pierre: Nou, nou, M>mmes
•pct\-us que beaucoup de no,
photo, mcnaicni en scène des
pc,llOnruigc:6 h�re>iquc,;.
Gilles: Cc son1 nos images
Je ,c< ttoi, dcmièn:s �nnécs.
Nos modèles rêvent $0Uvcn1
d'interpréter de, héros.
Pierre : Ou nous rêvons de
leur faire intcrprctcr des hcros.
F,1-cc le moJdc
ou l"ani,1e qui Jc:cide?
Gillts: Ce sont des échanges
et J� Jiscu:,sions. Pour l<Ml
Lagt,rfcld, par exemple, nous
a,-on, fait du sur•m= 111
voulait être photognphié a,-cc
,;on chat. MaTc Jacobs, lui, wme
les poid<. olors nous avon� eu
,-ette idée ile pisdnc de boules
J« McDo.Çn allait bien
l,'Cc son côté enfantin et s�
tatouages de m,m!l".
Picm: : Er avec 'iOn con! sexy
et culte du corps!
Parla-moi de cette photo
du .Uariag,po11r (0111..•
Picn-c: Lih&1uio11 l'a publiée le
jour où lJ loi a été adoptée par
l'Assemblée nationale.On�
voulu dédmm..tiser, être légcn
face à la lourdeur ,b débJlli.
Gilles: Nous .wons reactualisc
notre photo de 1992, Jc11t.nuc
obsoli:tc. où je jouai, 1� f=
avec un gros nœud sur la tète.
F.cc.,-vous aniliu..nu? \,c.1-vou-.:
la 'il'll".,llrion d'avoirc:ontribuc -a
fiutc reculer11,ornopbobic?
Pien-e : f>Jr notre rnv-.ûl,
sûrement. Ç' a pris une dimension
qui nous a surpris,= bcaucour
de gens ,c sont identifü!s 11 nous.
Nou, r«-c,-ons de, ti!moign:,gcs
du monde entier de gnn;ons g,1)-�
qui nous disent que nos photos
leur ont pcrmi$ de s';u:ccptcr.
Nous sommes un peu lcun, héros
en lin de compte, nou, uussi.
Gilles : Nou, leur tnansmcttons
une im12ge posiovc avec une note
J'humour ct de poésie.
\\'CL•vou, connu Robcr1

Le >elfie de Pierre & Gilles chez eux en ovril 2014 ou Nol<lo Lumio 1020.

;\ hpplcthorpc, acruellemenl
oposc o.u Grand l'al.tù?
Gates: J'avais croisé cc grand
photogr•phe .1 Paris bien avant
quïl ne <Oit célèbre, vers 1975,
av-•n1 que je n:ncontrc Picm:. U
i!t:tit nmi avec Loulou de 111.
F:tlai�. li sïntereuait 11 me�
peintures ct nous a,ions fdu.ngé.
Je ne l'ai jamais rcw.Je me
souviens de s:i �nrillcssc:. Il t5t
le m:utyt d'une époque. Il :1 ,"èc:u
comme il le \'Oul:ût cl il en oi
mon d'une façon fulgurante.
li• été jusqùu bout de..,.
idées. Le perwnruige et l'o:uvrc
sont tous les dcu., exceptionnels.
Qyr.l, <Ont
hc:ro,,
Cilles: Nos modclcs ! Cc sont
eux qui nou, donnent lènvic de
(aire Je,. imagc5, qui nous font
dccouvrir des hcros.
Vou, prcpan:, toujoul'\
minuùc.usc.mc.nl ,otre dccor
et ensuite, Pierre, tu pn:nlb
la photo. En numeriquc?
Pierre: Non. toujours en
argentique
mon Miuniy:,.
Ensuite, nous numEriwns
lïmagc et l'imprimon, sur toile,
cc,;t ça l.1 nou,-cauté.
Gilles: Ccst plus agmable pour
peindre. C'est mieux. plus l�r
que des a:uvn:i, collée,,, im;

,-o,

•,i:c

lourdes et pcu maniables. On
entretient l':unbigwtc: cèst de la
phot�phic, mais cèst aussi de
la pcinrun:. Et c'c.1 1011jour.1 un
exemplaire unique.
\'uu, llfTi,e-t· il de rctra,"llillcr
un nêgatifancien pour en f:urc
wic nouvelle: u::u�-n:?
Gilles: Ça nous at arrive! une
ou dcu., foi> en trcntc-huit ans.
Aw,.c Julicrrc Greco, par exemple.
On av:ait choi•i un JIOnrait =.
.;1.usterc. En regardant a. JlOU\'C:.u
les négatifs, nous ,1,-011> décou,i,n
un grand .ourin: lumû1cux alors
on • refait un tableau. Même
décor. mois c:xpn:ssinn dilfén:nre.
Rci;ardu-, ou, le• a:u..-rcs
J'.,u1rc, photographes?
Pierre: On n:g.udc beaucoup
sur lmcmct cc que font les
photographe,. aujourdnui.
Il y a de nombn:usu images
:monymes qui sont m.igniliqu,:,..
Gilles: Oui. nous sommes
�ujourd'hui surexposes aux
image,. Tour le monde fait des
photo,. La photo .1 pris un autre
sens. Cc doit ètrc plus difficile
pour les jeunes photographe,,.
A,-:1111. cër.ût rcocn"è il certaines
pcr<nnnes qui pouvaient
5'2chctcr de, .ipparrils de grande
qualitc:.Jacqucs•Hcnri LaniRUe,
par Cl(cmplc, ,-.:nait J"unc famille
;iiséc, et ('OU'�t se pcnncnre
d'acheter du tn:.s bon matcricl.
Corn ment dccidu-,·ou, Je fairc
le ponrair de quelqu'un?
Gilles: Tout dépend de no
n:nconrrcs. Les cho.o se font
spontancmcm, narurdlc:mcnr.
parfoi> .iu ,-oun. d'un diner.

Cc n'est plus un secn:t, le
prochain, cè,,1 Stmmae.
l.ct pcr&onncs que, ou�
choi,i$,c:, marqu<:nt l<ur
cpoque. Pat c<cmplc, Zahia ...
Gilles : C"est elle qui csr ,·cnue
nous ,•oir. Elle n'étwt pas encore
connue. même si elle avait eu �n
avcnlllre a,-.:c Pranck. Ribéry.
Elle est arrivée ici et on est tout
de ,uitc tombé sous le charme.
On l'a trou,·ec belle, �dorablc.
Pic:rrc: Douce, gcntilk
Elle conn:ûi;s:ût très bien
notre tr•wil. Nous ,.-'Ons une
Sèn.•ibilitt' commwle. Nous a,-on•
rt>alist quarn: phoros �,i:c elle.
La toute première, c'est celle que
,-ous U\tt c.hoi,ie en t-Ou\.1:nurc,
la Nou,.,,/k E«. Z..hi, nous 11,spirc:
beaucoup, on l'adore. Cc sen
norre premièrc cou,-cnure Photo.'
Interview réalisée pour Photo par
Agnh Grè),>nire en .a.,'Til 2014

Leur IJio eu 7 dates
1•,so tull'"-WKC" de P.c.m: •
La Rochc�Yo,,
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Esposirion

/lhw,jwqu"au JI oruu 2014.
G-,ie DanielTemplon. JO, rue
Bc;auhou1-g.. Pari., J•,
I.e nt•� de l'or tton
Httt1t1. l::.nnt:ocn de- C..nhcnnc C�mtr.
nou...,.. Jc l'<rn< N"""1.B�clnllÇli>/
qbh. tdi1.am Gilcric IJJntdTt:mrton,
201-1.lOt

P')('JT1:c.t Cille- JÔ' 1 ttpMcntn
ru la pkri< 0.nlelTcmr!-,., P.rl�
mmdanKltnnf)Rn-fQIQ
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