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 Cassandro el Exotico, 2018

Cassandro el Exotico est un célèbre catcheur 
américain, vivant au Texas, très connu au Mexique 
pour ses nombreux combats de Lucha Libre 
(littéralement « lutte libre » en espagnol, c’est le 
catch mexicain). La série de photographies a été 
réalisée à El Paso à l’occasion de la sortie d’un long 
métrage documentaire de la réalisatrice Marie Losier, 
relatant les dernières années de la carrière du 
lutteur. Il incarne sur le ring un exótico, une figure  
de drag queen, un double, comme un ticket  
de survie, un majestueux pied de nez à une vie  
qui n’a pas été douce. Cassandro a tout traversé, 
violences, humiliations, drogues et alcool, mais 
subsiste à jamais debout, tel le Phénix, prêt chaque 
jour à remonter sur le ring avec ses tenues toujours 
plus folles, à se précipiter dans le vide pour nourrir  
la légende et épater une foule galvanisée. La place 
du village se transforme ainsi en une nouvelle scène 
de spectacle sur laquelle la vedette se montre sous 
ses plus beaux atours, suscitant une ambiance 
festive, colorée, joyeuse et optimiste.

 Envol, 2018-2019

Tous ces drôles d’oiseaux posés sur les fils de  
la large rue du Commandant Thoreux sont comme 
des oiseaux migrateurs ; venus d’ailleurs, ils font  
une halte en groupe à Saint-Briac et patientent 
jusqu’à la fin de la saison avant de s’envoler vers 
d’autres cieux. Extraites de différentes séries  
de l’artiste, ces images aux inspirations variées  
ont toutes en commun ce même parfum de liberté 
associé au vol, à l’élan vers l’horizon. Entre images 
construites et témoignages de traditions costumées, 
entre les plages désertes de la côte d’Opale  
et une fête traditionnelle bulgare, l’oiseau tantôt 
chimérique, tantôt stylisé, est là pour alimenter  
tous les fantasmes d’évasion et leurs préparatifs. 
Dans l’étroite Venelle du Donjon, un oiseau s’est 
échappé du groupe pour tenter seul le grand  
saut et prendre son envol du haut d’une colline.  
Cet Icare moderne, harnaché d’ailes faites  
de morceaux de bois, de cordes et de tissus  
qu’il a assemblés lui-même, regarde le vide  
et s’apprête à s’élancer sous nos yeux. Un hommage 
à l’artiste Gustav Mesmer, figure exceptionnelle  
de l’art brut, qui a passé la plus grande partie  
de sa vie en hôpital psychiatrique où il n’a cessé  
de rêver d’un envol salutaire en construisant  
des centaines de machines infernales.

 Face à face          

Pénétrant dans les ruelles étroites au cœur du 
bourg, à l’approche de l’église, le choix des images 
se fixe sur des détails, des gros plans de figures 
insolites. Dans un face à face, ils dialoguent avec  
les ornements de l’architecture religieuse attenante.
Les têtes, coiffées d’un chapeau conique bariolé  
aux visages recouverts d’un linge uni, sont celles 
des hommes du carnaval de Lanz en Navarre. 
Emblème des cérémonies basques, il est réputé 
pour la richesse du défilé de déguisements et 
l’extraordinaire fête villageoise qui l’accompagne. 
Les masques rieurs en bois sont quant à eux ceux 
d’une commune du nord de l’Italie, dans les 
Dolomites. Sculptés à même la façade des chalets, 
ou accrochés au mur des maisons, ils accueillent  
de leurs sourires les hôtes de passage.

 Happy Purim, 2011-2015

Pourim est une cérémonie juive d’origine biblique, 
traditionnellement célébrée en février-mars,  
qui a la réputation d’être une fête particulièrement 
appréciée et pratiquée par les enfants. Aux rituels 
traditionnels, se sont ajoutées diverses coutumes, 
notamment culinaires, ainsi que des manifestations 
joyeuses et carnavalesques. Les photographies  
des enfants costumés ont été prises dans le 
quartier de Stamford Hill à Londres et viennent 
égayer les rues de Saint-Briac de leur légèreté  
et de leur espièglerie.

 Épilogue

En écho à la série Demoniac Babble débutant  
le circuit briacin, Estelle Hanania a choisi de porter  
le regard sur des détails de costumes des 
Silvesterklaus (Suisse) et des Survakari (Bulgarie). 
Un clin d’œil pour finir le parcours tel qu’il a  
débuté, comme une galerie de portraits en guise  
d’hommage, mais aussi un moyen de se rapprocher 
de ces figures insolites et parfois inquiétantes,  
pour en observer la précision et en apprécier  
toute la complexité.

 Demoniac Babble, 2007

Le début du parcours emboîte le pas de la parade des Silvesterklaus de la série Demoniac Babble.  
Ces hommes-végétaux, parcourant les vallées de l’Appenzell suisse, pratiquent un rituel ancestral  
lié au solstice d’hiver. Les hommes se déguisent pour tenter de rivaliser et de communiquer avec  
les esprits malins pour les amadouer et s’assurer un retour du printemps et de bonnes récoltes.  
Les costumes sont faits de paille hirsute, de lourdes cloches bien sonores et d’un masque en papier  
mâché censé effrayer. Après des mois de préparation minutieuse pour produire les coiffes les plus 
élaborées que la Suisse connaisse, le cortège entonne des chants polyphoniques qui résonnent  
dans les montagnes alentour. C’est au rythme de ce yodel que le circuit briacin s’amorce,  
au son d’un rituel devenu une importante attraction touristique.

Conception graphique : Charles Villa

 Dondoro, 2008

À la faveur d’une rencontre en 2008 avec  
Hoichi Okamoto, maître de marionnettes japonais, 
Estelle Hanania produit une série d’une grande 
intensité sur un personnage fort singulier. Dondoro, 
c’est le nom de sa compagnie créée en 1974 dont  
il est le seul membre et créateur solitaire de 
spectacles de marionnettes à taille humaine, uniques 
en leur genre. Isolé dans la montagne japonaise où  
il a créé dans sa grande maison-atelier jusqu’à sa 
mort en 2010, Hoichi Okamoto est devenu au fil  
des ans et de ses créations un nom incontournable 
sur la scène artistique. Ses œuvres, empreintes  
des formes traditionnelles du théâtre nô et bunraku 
japonais, combinées à l’esprit du théâtre et de  
la danse contemporaine, surprirent d’abord avant 
d’être largement saluées par la critique internationale. 
Le regard porté par la photographe sur cette 
personnalité étonnante opère un décalage avec  
le portait classique puisqu’il efface toute présence 
humaine évidente et joue de l’ambiguïté des corps 
qui se mêlent. Il existe une extraordinaire fusion 
entre les costumes, les masques et le corps  
ou les mains du marionnettiste, créant le trouble  
et renforçant la vitalité de la création.
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Dans le cadre du 24e festival d’été Air de fête
Dans les rues du centre bourg de Saint-Briac

Pour leur douzième année consécutive de collaboration, dans  
le cadre du Festival d’été Air de fête, la commune de Saint-Briac  
et le Frac Bretagne poursuivent leur démarche en faveur de la 
découverte de l’art dans l’espace public et proposent une exposition  
à ciel ouvert au cœur du village. Cette année, la proposition  
de pavoisement des rues fait découvrir le travail de l’artiste  
photographe Estelle Hanania à travers une immersion au cœur  
de son univers. Une flânerie singulière mêlant découverte d’un  
village de caractère et rencontre avec la création contemporaine.

Diplômée de l’école des beaux-arts de Paris  
en 2006, Estelle Hanania est primée la même 
année au Festival international de mode  
et de photographie de Hyères. En 2010, elle fait 
également partie des lauréats du magazine 
américain Photo District News, PDN’s 30,  
qui récompense 30 photographes émergents.  
Elle associe rapidement à son travail personnel 
des commandes pour la presse et collabore  
avec de grandes marques de mode comme avec 
de célèbres magazines Lifestyle. Son travail  
se décline en séries qu’elle réalise à la faveur  
de rencontres parfois insolites et toujours 
humainement fortes. 

Masques et déguisements sont des motifs 
récurrents de son iconographie, marionnettes  
ou hommes des champs, hésitant entre figures 
affables et créatures inquiétantes. Les traditions 
en elles-mêmes l’intéressent pour leur théâtralité 
et la richesse de leurs détails insolites. Mais 
au-delà de l’aspect traditionnel, rituel des 

évènements, ce qui la pousse vers toutes ces 
« communautés » est plutôt une fascination  
pour le groupe. La façon dont les gens s’unissent 
et créent des liens forts entre eux, liens qui 
régissent certains principes de leur vie.

« Mon approche n’est pas anthropologique  
ou ethnologique en soi. Je puise dans la réalité 
par goût : pour la surprise et le mystère qui en 
découlent. Les événements que je photographie 
parlent de la nécessité de défier les peurs et de 
les vaincre. C’est le sens profond des mascarades, 
carnavals et autres fêtes costumées, ces moments 
rituels où l’on peut s’abstraire des normes  
et des contraintes sociales de la vie quotidienne 
pour rejoindre une plus grande communauté, 
mettant en scène le caractère sauvage et sans 
retenue, à la fois effrayant et outrageusement 
drôle, d’un monde imaginaire. »  
Estelle Hanania

L’exposition Estelle Hanania 
est organisée par la commune 
de Saint-Briac en partenariat  
avec le Frac Bretagne. 

Mairie de Saint-Briac 
T : 02 99 88 32 34
animation@saintbriac.fr
www.saintbriac.fr 
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PARRATHON,  
UNE RÉTROSPECTIVE  
DE MARTIN PARR
13.06.2020-24.01.2021
Frac Bretagne  
et jardins du Thabor
Frac Bretagne
19 avenue André Mussat
35000 Rennes
www.fracbretagne.fr

À voir également :

ESTELLE  
HANANIA

FESTIVAL
AIR DE FÊTE

50 drapeaux pavoisent les rues du centre bourg Exposition gratuite  
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