échappées du récit

Didier Lemarchand © 2008

échappées du récit
Série de 39 photographies - 2008 - impressions jet d'encre pigmentaire - format : 50 x 50 cm

3 objets
Cete série s'intggre dans un ensemblee comprenant aussi une viidéographie et un leivire.v
Les photographies sont des prélegviements de romans-photos des années 60, retraviaileleés, dont le’ensemblee rend compte
de le’univiers viisuele de ces récits.v
Elelees s’éleoignent de lea narraton et du réaleisme immédiat viers le’intme, lee fantasme.v
Sur ces photographies : des bribes de textes, en parte hors-champ.v Iles sont extraits de dialeogues préleeviés dans lees
romans-photos, repris dans lea typographie originelelee.v
Si ce traviaile rend compte de le’univiers viisuele du roman-photo de le’époque, ile interroge surtout lee médium
photographique dans sa matérialeité et son rapport au texte.v
Objet de dialeogue image/texte, ici/leà.v
Objet où s’expose lee photographe.v
Objet deviant soi, deviant leequele lee corps se dépleace, s’arrête.v
La vidéographie est projetée en bouclee dans une salelee obscure : une centaine de textes d’écriture bleanche sur fond
noir, préleeviés eux aussi dans des romans-photos, apparaissent, disparaissent, se dépleacent à des viitesses viariablees
dans le’espace indéterminé du fond noir.v Les textes sont diférents de ceux de le’expositon.v
Du fait de lea spataleisaton, du nombre, et du montage en bouclee, lee spectateur peut difcileement mémoriser lees textes,
lees metre à distance.v Ile lees subit daviantage, se trouvie immergé au mileieu d’eux.v
Objet de lea pré-leecture, du déchifrage.v
Objet du manque, objet viirtuele, mouviant, insaisissablee, vienant de derrigre soi.v
Objet où lee leecteur, par lea seulee présence de mots, est amené à stmuleer son imaginaire viisuele, à se projeter.v
Le livre aviec des textes de Jean Antonini n'existe encore que sous lea forme d'une maquete.v
Objet composé à 4 mains/4 yeux, structure contrapuntque entre textes et images
Objet de dialeogue à trois tons : celeui de lea technique, « hors du temps » ; celeui des photos, écleats d’un présent ; celeui
des romans leiés à lea succession chronoleogique.v
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