Projet Corrida
D'Anna Marco, Burri René
"De nos jours, la corrida est un sujet de société brûlant qui divise les
esprits. Mais au-delà du spectacle que de nombreuses voix qualifient
de barbare et cruel se cache un rite ancestral, exorcisme galvanisant
contre une peur primaire : celle de la mort. Combat contre la fatalité
dans lequel l'issue est certes induite, mais jamais certaine pour celui
qui saisit sa chance.
Danse frénétique mais gracieuse au cours de laquelle le destin du
taureau et du torero se joue à chacun de leur pas. Allégorie teintée
de rouge et de noir que les photographes René Burri et Marco
D'Anna magnifient dans le projet commun « corrida ». Les instants
capturés à cinquante années d'écart, s'ils se sont émoussés dans la
mémoire des gens, gardent une fraîcheur vivante à travers leurs
clichés. L'émotion du moment perdure, se densifie, se contemple et
se transmet dans un jeu de réciprocité dans le temps, jeu de vie et
de mort sur papier glacé, jeu de regard en miroir entre deux
photographes suisses dans le monde, qu'une vie sépare mais
qu'une philosophie unit." Anselm Zurfluh
Photographe suisse né à Zurich en 1933, René Burri est l'un des
photojournalistes les plus prolifiques du XXe siècle. Membre de
l'agence Magnum depuis 1959, René Burri a sillonné la planète et
réalisé des reportages dans de nombreux pays : Allemagne, Suisse,
Tchécoslovaquie, Egypte, Espagne, Brésil, Cuba... Il en a rapporté
des images dont certaines sont devenues des icônes (Che Guevara
fumant le cigare, Giacometti, Le Corbusier, Picasso).

Né à Zurich en 1964, Marco D'Anna commence très jeune sa
carrière de photographe. À partir de 1985 il expose ses travaux. En
1986 il ouvre son atelier à Lugano. Dans son parcours artistique
s'entremêlent des expériences multiples, du reportage à la
reproduction d'objet d'art, de la photo d'architecture à l'image
publicitaire. Il vit et travaille à Lugano.
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