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ARMIE HAMMER
Découvert chez David Fincher, le blond le plus en vue de Hollywood tient 

l’a!che du western blockbuster de Disney, avec Johnny Depp.
PAR VALENTIN PORTIER

DE BONNE
FAMILLE
Il a la tête d’un fils 
de bonne famille 
américaine. Il aurait 
pu l’être tout court : il 
est l’arrière-petit-fils 
du magnat pétrolier 
Armand Hammer. C’est 
d’ailleurs un rôle (enfin, 
deux) de fils de bonne 
famille américaine 
qui lui ouvre grand les 
portes de Hollywood. 
Il fait partie des 
révélations du « Social 
Network » de David 
Fincher, dans la (les) 
peau(x) des jumeaux 
Winklevoss, ceux-là 
même qui collent un 
procès au Zuckerberg 
du film. 

CERTAINS
L’AIMENT BLOND
Depuis, Armie Hammer, 
27 ans, a pu dire adieu 
aux plateaux de séries 
télé pour partir gonfler son CV. Le collègue/amant d’un 
Leo DiCaprio patron de la CIA dans le placard pour 
Clint Eastwood, c’était lui. Le Prince charmant dans 
le « Blanche-Neige » sous amphèt avec Julia Roberts, 
encore lui. Le film qui risque enfin de mettre son nom 
sur un peu plus de lèvres sort le 7 août. Manque de 
chance, on ne pourra pas lui associer son visage :  
il y avance masqué la plupart du temps.

HEY, COWBOY
L’acteur a donc décroché 
le rôle (convoité) du 
Lone Ranger, justicier 
à cheval flanqué de son 
fidèle Tonto, joué ici 
par un Johnny Depp 
toujours en pleine crise de 
maquillage et d’apparats 
capillaires. Le film est une 
adaptation pétaradante 
d’une série télé des 
années 60 par Gore 
Verbinski, celui-là même 
qui a remis la piraterie 
au goût du jour avec, 
déjà, Johnny Depp. Les 
studios Disney souhaitent 
évidemment créer une 
nouvelle franchise dans 
la lignée des « Pirates des 
Caraïbes » (en évitant 
l’échec monumental 
de « John Carter », l’an 
dernier). 

ARMIE  
POUR LA VIE
Si tout va bien pour le film, 

on devrait donc voir la mâchoire carrée de monsieur 
Hammer derrière un loup pour encore quelques 
années. Et, si ça ne marche pas, on murmure que 
le studio aux grandes oreilles lui fait de l’œil pour qu’il 
passe dans son autre studio, chez les super-héros 
Marvel. Lui espère toujours pouvoir récupérer la cape 
de Batman prochainement. Santiags ou Spandex,  
il a désormais l’embarras du choix. 

TOSHIO 
SHIBATA
OKAWA VILLAGE, 
TOSA COUNTY, 
KOCHI PREFECTURE, 
JAPON, 2007  
Né en 1949, Toshio Shibata photographie 
des éléments de paysage où les 
infrastructures humaines s’enracinent 
dans la nature. En observant un principe 
strict – exclure l’horizon car « montrer le 
ciel, c’est revenir à la simple description 
du paysage » –, l’artiste japonais 
produit des images isolées et plates qui 
perturbent la compréhension de l’espace.  
  L’exposition « !e Abstraction of 
Space » de Toshio Shibata est à découvrir  
à la galerie Polka du 14 septembre au 
31 octobre 2013.  
Galerie Polka, 12, rue Saint-Gilles, 
75003 Paris. www.polkagalerie.com


