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prélèvement 1
1998 - impressions jet d'encre pigmentaire - format : 19,5 x 14,5 cm

A l'origine, des photographies reproduites dans des livres et rencontrées au hasard : sentment complexe du plaisir de
trouver un écho à ses propres préoccupatons brouillé par l’insatsfacton de ne pas avoir devant soi l’original.
Ces images je vais les explorer, et ensuite me les approprier par recadrage et par d’autres manipulatons. Problème du
double et de l’altérité : la singularité n’est peut-être à trouver que lorsque l’on a fréquenté de très près ce avec quoi on
a cru pouvoir fusionner.
« Communier avec le passé, c'est l'élaborer à grand-peine et sans cesse, c'est l'appeler sans trêve à
l'existence... Mais, comme nous « lisons » ce passé grâce aux traces qu'il nous a laissées, et que celles-ci
dépendent du hasard, du matériau même - plus ou moins friable, et tellement tributaire d'accidents divers
survenus au cours du temps - qui amène ces traces jusqu'à nous, alors ce passé ne peut être que chaotque,
accidentel, fragmentaire [... ]»
Witold Gombrowicz, journal II
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