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Peter Piller n’est pas seulement un artiste, c’est aussi un accumulateur, 
un archiviste et un reclassificateur. En réunissant et réorganisant la lie 
du photojournalisme—des photographies trouvées qui servent d’illustrations 
du plus petit dénominateur commun dans des parutions périodiques banales, 
Piller révèle, selon ses propres termes, « un tableau d’ensemble ». Ses 
regroupements de pavillons de banlieue, de filles posant au pied d’un arbre, 
de sites de batailles de la Première Guerre mondiale, de personnes touchant 
des voitures, toutes tirées des Archives Peter Piller amassées par l’artiste 
vingt ans durant, cristallisent quelque chose d’existentiel en invoquant 
les fondements étranges, comiques et parfois tragiques de nos histoires 
humaines les plus typiques.
Sa récente série intitulée Umschläge (Couvertures) est basée sur la revue 
militaire est-allemande Armeerundschau (Revue des Armées), et propose de 
manière prévisible et pesante des photos d’armes sur la première de cou-
verture, et une pin-up sur la dernière de couverture. Par le simple étalement 
de ces couvertures, Piller met en lumière un tas « d’histoires » enterrées 
apparemment fortuites et tellement absurdes qu’elles pourraient servir de base 
à un reality show télévisé contemporain—des histoires de « recherche et de 
sauvetage de bébé », de « missiles à guidage thermique » et autres projections 
érotiques impudiques des pulsions et des fantasmes du mâle machiste. 
La meilleure de ces couvertures attire l’attention sur un amalgame d’armes 
et d’objets proprement photographiques, réunissant des viseurs de tir 
et des objectifs photographiques, un pistolet et un phallus, et d’innocentes 
ou séduisantes jeunes femmes à la désirable zone de tir. Piller parle de 
son travail comme d’un exercice « d’incompréhension créative » mais, dans 
le cas d’Umschläge, il est difficile de se dire que les rédacteurs 
et les graphistes aient pu être aussi naïfs—leurs lecteurs, peut-être.

Peter Piller is a hoarder, an archivist, and a reclassifier, in addition to being 
an artist. By gathering and reorganizing the dregs of photojournalism—found 
photographs serving as lowest-common-denominator illustrations in 
undistinguished periodical publications, Piller conjures, in his own words, 
“the bigger picture.” His groupings of suburban homes, girls posing next 
to trees, World War I battle sites, people touching cars, all drawn from the 
Archiv Peter Piller, and amassed by the artist over the past 20 years, 
crystallize into something existential, calling forth the eerie, comic, and 
sometimes tragic underpinnings of our most typical human narratives.
His recent series Umschläge (meaning “covers”) is based on the East German 
military magazine Armeerundschau (Army review), and features in ploddingly 
predictable fashion pictures of weaponry on the cover and a pinup girl on the 
back. Through the simple act of splaying these covers, Piller reveals a host 
of buried seemingly unintended “stories,” so absurd that they might serve as 
the basis for some contemporary reality TV show—stories of “babe search 
and rescue,” “heat seeking missiles,” and other unabashedly erotic projections 
of macho male urges and fantasies. The best of these call attention to 
a conflation of weapons and photography itself, fusing gunsight with camera 
lens, gun with phallus, and innocent or seductive female with desired soft target. 
Piller has said that his work is an exercise in “creative misunderstanding,” 
but in the case of Umschläge one doubts that the original editors and designers 
could have been so naïve—their readers, possibly.
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