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« À l’infnii, des traitsi, des eeax,i, des âgesi, des haareesi, des ridesi, des elisi, des eostxresi, des ahhentsi, des aahes
effahéesi, des fgxres axgahesi, xn elaisir exlipelié de eortraits non e,eosési, eeeortés sers les lointains inahhessieles de
lexrs soxhisi, de lexrs eenséesi, de lexrs ieages très inipeess n y toxhae sans y toxhaeri, on est toxhaés n oeserse à la
déroeéei, on oeserse le déroeeeent eêees n est soyexr à l’asexgletes Toxs les regards se longent et se elongent
dans lexrs aesenhes reseehipsess Sans hesse renoxselési, sxesiptxés et irreeelaçaelesi, ils sont les xns eoxr les axtres à la
aois égarés et indishretss Ils sont l’xn eoxr l'axtre étrangersi, des intrxsi, des ieeortxnsi, et l’xn de l’axtre erohaesi, si
resseeelantsi, [sss ]s
Jean-Luc Nancy, la ville au loin.
Traditonnellement, le portrait en peinture est la représentaton d'une personnalité en plus d'une représentaton
physique. Le regard du portraitste relève d'une forme de maîtrise. Il sait de qui il parle, il sait ce qu'il veut en dire. Cela
se vérife dans la mise en scène plastque des personnages : souvent ceux-ci ressortent au centre d'un décor censé
préciser leur situaton sociale ou leur psychologie.
A la fn du 19ème ces part-pris sont bratus en brrèche : les personnages sont renvoyés sur les brords de l'image, voire
décapités, le décor devient un fond fou. Le cubrisme ira plus loin : la relaton forme/fond, c'est à dire
personnage/décor, se trouve éclatée.
La photographie s'est d'abrord inspirée de ces poncifs pour s'en détacher de par ses potentalités techniques :
appariton du fou, instantané. Malgré cela, dans la photographie documentaire, le saisissement d'inconnus s'il peut
apparaître comme un témoignage obrjectf, présuppose, une lecture déjà construite du réel, un arrière-plan
« humaniste ».
Ces approches à l'ère de l’extrême vitesse, des neurosciences et de la briologie cellulaire ne me paraissent plus de mise.
Voici ce qui est en jeu quand je photographie des anonymes :
•

Comme ils ne sont, comme moi même, qu'un agrégat impermanent, il me faut les intégrer visuellement à
l'espace que je partage avec eux. D'ailleurs, ce que j'ai vu n'est que leur collision avec quelques photons
renvoyés vers ma rétne et mon capteur photographique. Sentment océanique du monde.

•

La conjoncture espace/personne entraperçue aurait pu ne jamais se produire. Mon image cherche à rendre
compte d'un temps démultplié incluant l'instant qui a précédé le soudain jaillissement de cete occurrence et
celui où la rencontre devient image, image certes fgée mais qui doit demeurer instabrle.

•

Ces anonymes doivent le rester. Je ne cherche pas à avoir d'opinion sur eux, à savoir qui ils sont. Ils étaient là.
Ils auront disparu de la scène précaire dans laquelle je les ai saisis, quelques secondes, quelques minutes
après que leur image ait été enregistrée. Il ne reste qu'une présence.
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