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Dans sa série «Black Pope», série de 18clichés, Fosso mime les attitudes papales. photos courtesy jean-marc patras. paris

CLÉMENTINE MERCIER
En 1999,une météorites’abat

tait sur le pape dans la sculp

ture en cire bouffonne de
Maurizio Cattelan, la Nona Ora.
Près de vingt ans plus tard, le pho
tographeSamuel Fosso fait une ré
ponse à l’artiste italien en incarnant
un pape noir, en soutane blanche,

lévitant sur une météorite. Dans
«Black Pope», série de 18 photogra
phies monumentales, Fosso mime
les attitudes papales avecun chape
let ou une énorme Bible à la main.
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