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« Ouvrons les yeux pour éprouver ce que nous ne voyons pas, ce que nous
ne verrons plus - ou plutôt pour éprouver ce que nous ne voyons pas de
toute évidence (l’évidence visible) nous regarde pourtant comme une
œuvre (une œuvre visuelle) de perte. […] C’est-à-dire vouée à une
question d’être quand voir ; c’est sentir que quelque chose
inéluctablement nous échappe, autrement dit : quand voir ; c’est perdre.
1
Tout est là. »

1

Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Les éditions de Minuit, France,1992, p. 14.
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I.

Introduction

« L'espace […] c'est un espace compté à partir de moi comme point ou
degré zéro de la spatialité. Je ne le vois pas selon son enveloppe extérieure,
je le vis du dedans, j'y suis englobé. Après tout, le monde est autour de moi,
non devant moi. »

2

Maurice Merleau-Ponty

La photographie est mon langage, mon outil de communication. En tant que langage,
mes images produisent une narration dans un concept de temps non-linéaire, qui essaye
d’exprimer une expérience. « Faire une expérience veut dire, nous laisser rapprocher en nous3

même par ce qui nous interpelle, en entrant et en nous y soumettant. » Pour le philosophe
Merleau-Ponty, il s’agit d’une expérience charnelle. « Il y a la chair du corps et la chair du
monde et en chacune il existe une intériorité qui se propage de l’une à l’autre dans une
réversibilité permanente. Les choses me touchent comme je les touche : chair du monde
distincte de ma chair : la double inscription, dedans et dehors, ayant, ainsi, une imbrication et
4

un croisement entre le visible et celui qui regarde » .
Tout ce que ma perception atteint me concerne. Je suis dans le monde et j’ai un monde à
moi-même. Derrière mes yeux, il n’y a pas un écran blanc mais un répertoire complexe
émotionnel et imaginaire plus ou moins actuel, virtuel ou potentiel, qui est activé ou neutralisé
d’après le stimulus.

5

De ce fait, mes images sont le fruit de mes expériences, elles révèlent ma relation
avec le monde, l’espace entre mon corps et le corps de l'autre, en « faisant de ma position un
6

travail d'écriture » . Dans ces conditions, ce mémoire est un témoignage, et pour cela il ne
peut être écrit que à la première personne.
2

Maurice Merleau-Ponty, L’œil et L’Esprit, Gallimard, Paris, 1964, p.36.
Martin Heidegger apud Jorge Larrosa Bondia, « Notas sobre a experiência e o saber de experiência », in : I
Seminário
Internacional
de
Educação
de
Campinas,
2001,
p.
25.
En
ligne,
URL :
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf
4
Maurice Merleau-Ponty, op. cit.
5
Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ? Paris, Minuit, 1991, p.59.
6
Georges Didi-Huberman, Quand les images prennent position, op. cit., p. 13.
3
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II. La prise de position et le point de vue

« Quand la terre est changée en un cachot humide,
Où l'Espérance, comme une chauve-souris,
S'en va battant les murs de son aile timide
Et se cognant la tête à des plafonds pourris … »
Charles Baudelaire

7

Dans ce moment où le tissu social s’est déchiré, dans ce trou noir contemporain, cet
aveuglement hors-sens, j’essaye de voir et de rendre visible « ce que nous ne voyons pas de
toute évidence ». Toutefois, que pouvons-nous/moi connaître du monde ? À quelle partie de
la réalité notre connaissance nous fait-elle accéder ?
« Dans l’inquiétude active à la terreur réactive, le risque est fort de s’abandonner ou de
s’effondrer : si la terreur est inhérente à la vie, elle ne peut s’avérer féconde qu’à la condition
de ne pas se laisser écraser, ni s’embourber. »

8

Il est essentiel de prendre la juste position,

d’assigner des limites. Comme l'a écrit Kant, il faut faire l’héliocentrisme, c’est à dire, au lieu de
mettre la problématique sur le sujet, l’inverser, en la mettant sur moi, sur mes limitations face à
la magnitude du monde.

« Jusqu’ici, on admettait que toute notre connaissance devait nécessairement se
régler d’après les objets ; mais toutes les tentatives pour arrêter sur eux a priori par
concepts quelque chose par quoi notre connaissance eût été élargie ne parvenaient à
rien en partant de ce présupposé. […] Que l’on fasse donc une fois l’essai de voir si
nous ne réussirions pas mieux, dans les problèmes de métaphysique, dès lors que
nous admettrions que les objets doivent se régler d’après notre connaissance – ce qui
s’accorde déjà mieux avec la possibilité revendiquée d’une connaissance de ces
objets a priori qui doive établir quelque chose sur des objets avant qu’ils nous soient
donnés. Il en est ici comme avec les premières idées de Copernic, lequel, comme il ne
se sortait pas bien de l’explication des mouvements célestes en admettant que toute
l’armée des astres tournait autour du spectateur, tenta de voir s’il ne réussirait pas
mieux en faisant tourner le spectateur et en laissant au contraire les astres
immobiles. »

9

7

Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, LXXVIII Spleen, Bibebook, Paris, 2015, pp. 142 -144.
Dominique Baqué, Pour un nouvel art politique – de l’art contemporain au documentaire, Paris, Flammarion,
2004, pp 55-56.
9
Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, 1781, « Préface à la seconde édition », 1787, trad. Alain Renault, GF,
2006, pp.77-78.
8
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Il faut, donc, comprendre les limites du regard, d’esprit, de la sensibilité aussi bien que les
limites du dire et du montrer. Quelle image est-il possible d’en faire ? Comment dire
l’indicible, affronter l’impensable ? Aucune description, aucune image ne peut leur rendre
leurs vraies dimensions.
Le dilemme ici est de trouver une façon de me situer et de prendre position ; de savoir
comment un travail qui consiste à dire et à montrer plus qu'à démontrer peut se situer dans
un contexte où la finalité démonstrative reste privilégiée, sur un fond de tolérance à l'égard
des manipulations de l'information. Il faut, pour qu'il y ait prise de position, que le sujet soit
plus que le vecteur impersonnel d'un processus de vérité. Il ne s’agit pas de montrer la misère
humaine, les effets de la crise socio-économique, migratoire ou politique, mais d’interpréter la
transformation culturelle que cela nous apporte. « C’est faire de l’image une question de
connaissance et non d’illusion. »

10

10

Georges Didi-Huberman, Quand les images prennent position, op. cit., p. 67.
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II.a. Les références

« Le documentaire est une borne subjective : une façon de borner, c'est-àdire de limiter, de cadrer, mais aussi de ponctuer et de rythmer le travail de la
subjectivité, dans le présent et dans le monde existant. »

11

Jean-François Chevrier

Les étiquettes sont réductrices, mais, malgré ma résistance à elles, je remarque que le
choix du « style documentaire » est déterminant pour des auteurs très différents et révèle une
dimension éthique et critique face à une réduction visuelle du monde. Dans le documentaire,
le regard photographique passe par un travail d'écoute où il essaie de « défaire l'organisation
12

visuelle d'une invisibilité culturelle ou sociale. » Je m’intéresse à la pratique documentaire
comme élaboration d’une pensée sur le monde, dans la mesure où, pour reprendre la belle
13

expression de Thierry Garrel, le documentaire peut être une « machine à penser » .

Je couds mon travail dans le tissu du réel, en ayant comme orientation la célèbre
formule de Walter Benjamin (à la « politisation de l’esthétique » des avant-gardes des années
vingt) : essayer de réfléchir la réalité socio-politique, à inscrire les œuvres dans le tissu social,
notamment dans le cadre de la ville.
14

Je m’intéresse à un réalisme dans le sens de Courbet - lorsqu’il a créé une césure nette de
ce que l’on peut/doit voir et ce que l’on ne peut pas. Pour Courbet, le réalisme était la
manière dont un artiste devrait dépouiller sa représentation du réel de tout son dépôt
idéaliste. L’éloquence idéaliste qui cède la place à la représentation crue de la réalité. Sa
peinture n’est pas de tout une représentation exacte du monde, par ailleurs, Courbet est
davantage réaliste quand il est très abstrait.

11

Jean-François Chevrier, « Walker Evans et la question du sujet », Communications, nº 71, 2001, p. 84.
Jean-François Chevrier et Philippe Roussin, « Le parti pris du document, Présentation », Communications, 71,
2001, p. 11.
13
Entretien de Dominique Paini avec Thierry Garrel, « Thierry Garrel, Le documentaire, machine à penser », Art
Press, nº 264, janvier 2001.
14
Le peintre Gustave Courbet, France, 1819 - 1877
12

15

II.b. Le mur

« Je me souviens d'avoir eu des battements de cœur, d'avoir
ressenti un plaisir violent en contemplant un mur de l'Acropole, un mur tout
nu (celui qui est à gauche, quand on monte aux Propylées). Eh bien, je me
demande si un livre, indépendamment de ce qu'il dit, ne peut pas produire
le même effet ? Dans la précision des assemblages, la rareté des éléments, le
pli de la surface, l'harmonie de l'ensemble, n'y a-t-il pas une Vertu comme un
15
principe ? »
Gustave Flaubert

Selon George Didi-Huberman « Il faut affronter ce qui nous interpelle. Regarder la
chose devant la chose. Mais, il faut aussi distancier. Il n’y a rien de simple dans ce geste.
Distancier n’est pas se contenter de mettre au loin […] Distancier suppose, au contraire,
d’aiguiser son regard. […] La distance, elle, ne s’impose que pour nous donner accès à
16

‘l’altérité’ ».

L’abstraction de Courbet, la distance de Didi-Huberman, je pense l’avoir trouvée en
regardant un mur. Parler à travers l’image d’un « mur » c’est une antinomie, une aporie ou
même une allégorie. Une façon de détourner, de prendre du recul, pour éviter de glisser
dans le pittoresque ou dans la brutalité. C’est parler à travers le silence comme Camus.
Stratégies du retrait, de l’invisibilité, de l’absence, et loin des assertions d'illusion. Pour tenter
d’articuler le réel dans sa complexité, sa richesse, mais aussi ses zones d’ombre ou d’impensé.
Choisissant ainsi de donner à penser plus qu’à voir.

Il faut faire analytiquement la différence entre le mur et la frontière. Nous nous
distinguons des autres en établissant les différences. Marquer la différence, c’est en même
temps reconnaitre la différence de l’autre. Dans le principe de la frontière, il y a une identité.
Pour avoir une identité, il faut avoir une altérité, sinon rien ne peut nous permettre de nous
reconnaître. Marquer des limites (nature/culture, etc) est essentiel pour l’humanité. Le
problème se pose lorsque nous confondons frontière et mur. La frontière est une double
15
16

Gustave Flaubert, Correspondance, lettre à George Sand, 3 avril 1876, t. V, Gallimard, Paris, 1980, p. 31.
Georges Didi-Huberman, Quand les images prennent position, op. cit., p. 65-66.
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reconnaissance : moi et l’autre, on se reconnaît en tant que différents, qui fait partie de notre
identité. Le mur, au contraire, renferme une identité. Le mur empêche, dans la frontière, de se
mettre en relation. Le mur crée ou augmente un conflit.
En ce début du XXIe siècle, des murs sont construits frénétiquement aux quatre coins du
monde. Alors que le siècle précédent avait prétendu se clore sur la promesse d’une ère
d’échanges et de prospérité, des tensions nouvelles sont apparues, entre la fermeture et
l’ouverture, l’universalisation et la stratification. Et ce monde qui se pensait en termes de flux
n’a cessé de mettre en place des filtres et des dispositifs, largement dématérialisés, de
surveillance et de contrôle. Dans ce contexte, que peuvent bien signifier ces murs
terriblement concrets, d’acier et de béton, grillagés ou couverts de barbelés - sortes de
survivances d’un autre âge ? Pourquoi, dans l’époque de la mondialisation et de la circulation,
un tel retour ? S’ils se révèlent largement inefficaces sur le plan fonctionnel, leur pouvoir
discursif, symbolique et théâtral est incontestable.
Le mur délimite le lieu habité du territoire et de son ouverture, ce clos qui sépare une
activité cernée d’une vastitude infiniment occupée. Le mur est aussi ce qui nous empêche de
voir et de passer. Il montre de façon claire et simple cette construction politique qui nous
sépare, qui nous emprisonne, qui rend invisibles les différences même lorsqu’elles sont sous
nos yeux. Le mur est le fait et aussi la métaphore. Il est présent physiquement et
conceptuellement dans notre vie ordinaire et rien n’est moins familier que l’ordinaire, rien de
moins visible.
La photographie d’un morceau de mur est le signe de sa lucidité sur ses propres limites, sur
l’étroit chemin qu’elle se fraie entre montrer et cacher.

17

III.

La série « seuil »

« Une photographie des usines Krupp ou GEC ne révèle pratiquement rien
de ces entreprises ; elle impose qu’à partir d’elle soit construit de façon active
quelque chose d’artificiel, de quelque chose fabriqué. »

17

Bertolt Brecht

Mes photographies montrent simplement des grandes surfaces de murs qui
éradiquent toute figure dans l'image - la surface étendue comme une entité en elle-même,
sans relation à une autre entité que celle de sa propre existence. L’impression relatif de son
écorce, de ses couleurs, de ses coulis, de ses pierres - n’offre aucun point de connexion
évident, aucune identification. Dans ces images rien n'est scellé, pourtant rigoureusement
opaques, procèdent en somme d'un double refus. Refuser de coller le regard dans l'œilleton,
et d'emprunter les voies que la réalité aménage pour la rendre visible.
Ces surfaces éclatées par la photographie, sont le symbole de l’invérifiable, du chaos
contemporain. Ces extraits crues du réel sont l’« exforme » - néologisme de Nicolas
18

Bourriaud - cette frontière dans notre société entre ce qui appartient à l’officiel et ce qui
appartient au domaine de l’invisible ou, au moins, de ce qui doit être caché - qui illustre le
mouvement d’exclusion au sein de notre société.

Le mur me permet aussi de réfléchir sur « le temps ». Il révèle physiquement et
conceptuellement les différentes couches de temps qui travaillent en double avec les
paradoxales questions temporaires de la photographie. L’expérience existentielle de la
photographie aussi bien que de la vie.
« Le temps » dans l’antiquité était une totalité où passé, présent et futur se mélangeaient –
symbolisé par les chants homériques. La vision positiviste des lumières a rendu le temps
linéaire, une succession des faits dans une progression chronologique - dont le symbole est la

17

Bertolt Brecht apud Rosalind Krauss, in : Explosante-fixe. Photographie et surréalisme, Paris, Centre Georges
Pompidou/Hazan, 1985, p. 25.
18
Nicolas Bourriaud, L’exforme, PUF, Paris, 2017.
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romance. Dans la contemporanéité le temps revient à une conception totalitaire, ces couches
ne sont pas ni linéaires ni progressives, mais pluridimensionnel, rhizomateux, dont le symbole
est la photographie.
Les rapports du « temps » sont aussi mis en valeur et en abyme par le protocole établit pour
ce travail : la répétition, la constance, dans la foulée de déambulations, dans l’épuisement de
l’activité, comme le mythe de Sisyphe. Tout cela afin de faire l’œuvre dans « l’épaisseur du
temps » et rendre tangible sa temporalité à travers les deux dimensions de la photographie.
Je pense à Proust.

« C'est la texture de ces vérités qu'il est de mon intention de représenter, non de trahir, ni
19

d'enjoliver … »

Mais, cette texture renvoie malgré tout à un expressionnisme du réel, qui révèle des réalités
cachées dans ces apparences.
Réalisme, expressionisme, surface, texture, parlent aussi à la tradition de la peinture. « Le
savoir issu de la picturalité se rapporterait à une connaissance des frontières visuelles entre
l’espace concret et abstrait, entre l’immanence et la transcendance, entre le réel et
l’imaginaire. Il me semble que la pratique de la peinture ou du dessin mène à cette
connaissance. »

20

Je pense à Rothko.
« C’est dans ces moments que la photographie devient une image ‘véritable’. Quand elle
porte assez de généralité comme de singularité pour atteindre ce double statut de l’image.
Celui d’une réalité intérieure autant qu’extérieure, inscrite dans la mémoire, prête à se révéler
de nouveau sur un autre fond de réel. Une réalité qui se révèle tout autant qu’elle révèle. »

21

Cette ouverture aux strates de nos imaginaires ne peut être produite que par l’évocation. Ce
travail subtil de l’image entendue comme vérité complexe, s’ouvre potentiellement au
spectateur au travers d’une présence.
Comme énoncé précédemment, ce travail est le fruit d’une expérience, ainsi les images sont
présentées dans la taille de cette expérience - de mon corps et du corps du mur.
Pour rendre cette expérience tangible pour le spectateur, chaque image est montrée dans la
taille approximative du morceau de mur observé et enregistré. De cette façon, j’essaye de
19

James Agee in: Walker Evans et James Agee, Louons maintenant les grands hommes, Plon, Italie, 2014, p. 465.
Jocelyne
Alloucherie,
entretien
avec
René
Viau,
juin
2009,
[en
ligne]
http://www.jocelynealloucherie.com/iiix/txt/?id=textes&k=6, dernière consultation le 8 janvier 2018.
21
Ibid.
20
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parler aussi de cette texture comme peau, qui révèle encore ses couches de temps de vie –
« les strates de mémoire qui y sont inscrites, la lente sédimentation de générations d’usages,
de recouvrement et des effacements successifs. »

22

Montrer les détails subtils de sa matière

pour réussir à encore parler de « qui » a érigé ce mur.

III.a. protocole et technique

« C’est que montrer l’humain serait, en l’occasion, une indignité. Une faute
morale. »

23

Dominique Baqué

Comme principe :
- je ne photographie pas les personnes.
Comme protocole :
- je photographie au moins une journée par semaine.
- je rédige un journal de travail sur une tablette électronique qui m’accompagne dans
chaque journée. Lorsque je sors, je prends un shot screen de l’écran avec l’horaire et les
conditions météorologiques, et cette image ouvre ma journée dans mon journal. J’y note
tous les décisions techniques et quelques pensées.
- Vue frontale
- Je photographie seulement les murs externes : pas de murs dans les cours, dans les
immeubles, etc. - les murs qui m'intéressent, ce sont les murs qui ségréguent, qui séparent,
qui établissent une frontière entre les gens.

22

Régis Durand apud Éric de Chassey, Platitudes, une histoire de la photographie plate, Gallimard, Paris, 2006, p.
198. (Ici, Durand parle du travail de Philipe Gronon, sur les surfaces que le photographe a pris des étagères dans
plusieurs bibliothèques dans les années 1990)
23
Dominique Baqué, op. cit. pp. 187-188 (Ici, Baqué parle du travail de Jacqueline Salmon)

20

- Pas de : voitures, vélos, motos, etc. ; pas de vitrines, fenêtres, graffitis, inscription.
- le mur doit être le plus uniforme possible, en coloration et en information.
- Dans ces conditions, tous les murs qui se présentent dans mon chemin, à partir du
moment où je sors avec mon appareil photo, doivent être photographiés.
- Appareil Nikon D 800
- Objectif 105 mm - macro
- Vitesse entre 1/125 et 160
- Distance entre l’objectif et le mur : entre 5 et 12 pas larges.
Cela veut dire que, dans une mesure approximative, il faut une distance de huit pas entre le
mur et mon corps, pour enregistrer une surface au peu près de 3 X 2 pas. A une distance de 5
pas j’ai 2 pas de longueur.

Au travers de ces choix, je cherche que chaque image ait un équilibre, une stabilité,
isolées par une prise de vue frontale et un cadrage resserré, elle est réglée pour « tenir ».
L'effet de frontalité et coupe drastique de la surface du mur pour faire que l’hors-cadre reste
sensible.

21

IV.

Conclusion

En art, les événements se produisent dans l’aménagement des frontières, dans leurs
passages, leurs transgressions et leurs déplacements - des « seuils » où s’inscrivent les tensions
entre les choses. Je travaille pour faire des images un lieu de réflexion critique sur le monde.
Dans cette intention, elles existent en tant que prises de position, elles découlent d’une
attitude et relèvent d’une vision.

La culture contemporaine s’est habituée à regarder à travers une interface, un écran,
un filtre, qui fait une médiation entre l’être et le monde. J’utilise le mur comme interface, pour
questionner le monde à travers ses craquelures et ses griffures, par où se faufile l’abstraction
de la vie. Mais, mes photos ne sont absolument pas abstraites, mon univers n'est pas le «
formalisme abstrait » - elles ne sont pas un refus du monde, mais un ancrage assumé au
monde. Je limite le sujet dans l'image justement pour réduire l'espace spéculatif. Je ne
neutralise pas, j’active.
Les choix esthétiques reposent sur le principe de platitude - implicite dans la nature du
médium photographique ou, plutôt, dans ses limitations. La bi-dimensionnalité de la
photographie, comme donnée de base, est mise en abyme avec la surface plate du mur.
J’utilise cette platitude extrême pour surmonter des limites, en parlant par la soustraction, par
le vidant, la tentative « Benjaminiènne » de mettre en cause la structure par le détail. Par cette
synthèse, je voudrais montrer que, ce qui se joue dans l’espace urbain, c’est le retour à des
conditions féodales dans les rapports sociaux, c’est la séparation, la frontière, la ségrégation,
mais aussi, la résistance.

22

Postface
Présentation du travail dans le cadre de la soutenance

« […] Voici l'état de notre nature relativement à l'instruction et à
l'ignorance. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine,
en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à
la lumière; ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le
cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que
devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête; la lumière leur
vient d'un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux; entre le
feu et les prisonniers passe une route élevée : imagine que le long de
cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les
montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au-dessus
desquelles ils font voir leurs merveilles. […]
Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant
des objets de toute sorte, qui dépassent le mur, et des statuettes
d'hommes et d'animaux, en pierre, en bois, et en toute espèce de
matière ; naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les
autres se taisent. […]
Ils nous ressemblent, répondis-je; et d'abord, penses-tu que dans
une telle situation ils aient jamais vu autre chose d'eux-mêmes et de
leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la
caverne qui leur fait face. »
Platon, L’allégorie de la caverne

24

L’Université Paris VIII a été pour moi un choix. Elle m’a attirée pour son histoire, sa
trajectoire, par les célèbres philosophes qui y ont enseigné, par son ouverture, par ses
transgressions qui exhalent l’oxygène de l’insatisfaction, dans la constante exigence de
révision des concepts. Paris VIII est située physiquement et conceptuellement au « seuil ».

24

Platon, « L’allegorie de la caverne », La république, livre VII, in : Oeuvres complètes, traduit par Emile Chambry,
les belles lettres, Paris, 1931, 514 – 515b (455-457).
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Toutefois, à cause de tout cela, Paris VIII est soumise à des nombreux difficultés, que j’ai
découvert en y arrivant. Les derniers événements, dans leur contenu et dimension, sont le
miroir des problèmes et conflits mondiaux.

Sa situation particulière est révélatrice de la

structure dont Paris VIII fait partie et qu’elle a toujours essayé de briser. Miroir aussi de
l’essence de ce travail.
Travail qui n’a été possible qu’au sein de Paris VIII. Avec l’orientation et l’aide des enseignants,
professionnels et élèves ouverts - dans un « faire avec », dans le respect des difficultés portées
par les « différences » - culturelles, idiomatiques et des nombreuses autres, vues ici comme
richesse et non contraintes.
Dans cette situation, l’exposition de l’œuvre dans le cadre de la soutenance aura lieu
dans un espace très particulier dans le bloc B du siège de l’Université à Saint-Denis. Appelé
« petite galerie », cette salle de 35m2 a une fenêtre fermée par un double vitrage. Je profiterai
de cette situation pour faire une projection d’une image sur cette paroi - en essayant de faire
que l’image projetée transpose la vitre et atteigne la paroi extérieure, sur un couloir de
passage. De cette façon, les ombres des personnes qui seront présentes dans la galerie aussi
bien que les « passants » dans le couloir défileront sur l’image.
Je ne pourrais pas avoir meilleure mise en situation et en présentation pour mon travail et
pour mon expérience en tant que plasticienne et personne.

Présentation :
Parmi plus de cinq cent images produites au cours du développement de ce travail (encore
en progression), une sélection de six images sera projetée par vidéo projecteur, en boucle,
dans l’intervalle d’une minute.
La dimension approximative de cette image projetée sur le mur dans la petite galerie est de
270 x 400 cm. Sur le mur du couloir extérieur elle est un peu plus grande.
Une autre sélection de trois cents images sera présentée en bloc, sur un socle, en tirage de
brouillon, dans la dimension A5.
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Résumé

J’envisage l’art dans le croisement entre les dimensions esthétiques et éthiques,
capable de susciter une réflexion aigue sur le monde contemporain. Lorsque selon la belle
expression de Didi-Huberman, « les images prennent position » - dans un engagement qui
dépasse le politiquement correct, en soulevant les voiles idéologiques et la simple
dénonciation. Lorsque l’artiste prend position – dans le respect des limites du dire, en se
plaçant au point de tension entre information et lyrisme.
C’est dans ce sens que je m’emploie à faire « l’art » et que j’utilise la photographie. Le travail
ici proposé est la mise en pratique de mon effort pour réussir à me situer et prendre « la juste
position ». Ma photographie est la tentative d’élaborer des nouvelles formes visuelles et
discursives qui permettent d’articuler le réel dans sa complexité, sa richesse, mais aussi dans
ses zones d’ombres et d’impensé – lorsque l’œuvre offre plus à penser qu’à voir.

Mots clés
éthique - positionnement – altérité – silence – temps
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