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baie 1
1999 - clichés argentiqes travaillés nqmériiqement - impressions jet d'encre pigmentaire - formats : 22,3 x 30,5 cm

Lycéen, j’étais interne. Toqs les dimanches soirs poqr aller de la gare à l’internat, je passais devant plqsieqrs résidences
vers 21 h et je voyais certaines baies éclairées d’qne lqmière jaqnâtre oq bleqâtre. Je jaloqsais ces privilégiés et je
savais iq’en foncton de la coqleqr de la lqmière ils regardaient la télévision, ce iqe je poqvais m’imaginer faire, oq
iq’ils se livraient à toqtes aqtres occqpatons iqi me resteront à jamais inconnqes.
Plqs tard iqand j’ai habité le Nord de la France, il m’arrivait soqvent d’aller en Belgiiqe oq en Hollande. Une chose m’a
toqt de sqite frappé : ce sont ces grandes baies vitrées des maisons, oqvertes à toqt regard extérieqr, où les occqpants
plaçaient qne mqlttqde d’objets personnels poqr décorer mais sqrtoqt - c’est comme cela iqe je l’ai ressent - poqr
exposer à toqs leqr intmité à travers des atribqts oq des emblèmes. Dans cete volonté de s’exposer, iqeliqe chose
me troqblait : ces objets intmes, de par leqr positon, obstrqaient en parte la baie et, paradoxalement, noqs
cachaient l’intérieqr de la maison : la véritable intmité. Etait-ce qne sqbtle rqse : on fait mine de s’exposer poqr
encore mieqx se cacher. Poqr ne rien simplifer, la forte lqminosité dq ciel créait sqr les vitres de ces baies des refets :
obstacles sqpplémentaires !
Les clichés de cete série n’ont été pris ni où se sitqait mon internat ni en Belgiiqe oq en Hollande. Peq importe. Le
iqestonnement y est né et a perdqré.
« La surface est là
Pour qu'on la traverse La traverse vers quoi?
On ne le sait pas.
Une fois la surface traversée,
On se vivra
Épousant un intérieur
Autre que soi-même. »
Gqillevic, Art poétiqe
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