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Initiation
Cela a commencé fin 1973, je rentrais en 4e au lycée Claudel, le lycée
français d’Ottawa. J’avais 13 ans et pour cette nouvelle année scolaire
un « club photo », nouvelle activité « périscolaire » comme on dit
aujourd’hui, était proposé aux élèves grâce à l’initiative de deux
nouveaux professeurs fraichement débarqués à Ottawa. Ils étaient
« coopérants » c’est à dire qu’ils refusaient de faire leur service militaire
obligatoire à l’époque en France et le remplaçaient par deux années
d’enseignement dans un lycée français à l’étranger. Ils étaient donc
jeunes, l’un était professeur de maths et l’autre d’anglais, ils étaient
curieux de découvrir ce nouveau pays qu’ils ne connaissaient pas
encore et surtout ils pratiquaient la photographie en amateurs éclairés.
Ils ont donc créé ce club photo auquel je me suis inscrit pour l’année et
qui consistait à aller se promener en ville pour prendre des photos et
ensuite à s’initier au développement des films et aux tirages des
épreuves en chambre noire. C’est à cette occasion que mon père m’a
donné mon premier appareil photo ; il s’agissait d’un vieux Zeiss-Ikon 35
mm qu’il avait utilisé dans sa jeunesse et qu’il conservait au fond d’un
tiroir l’ayant remplacé par un appareil plus moderne (qu’il me donnera
également plusieurs années plus tard). Ce Zeiss-Ikon était un appareil
de bonne qualité mais surtout il était très pratique car très compact ;
l’objectif se rétractait à l’intérieur du boitier grâce à un soufflet et une fois
fermé il tenait dans la poche. C’est donc durant cette année scolaire que
je me suis initié aux grands principes de la photographie en noir et
blanc : de la prise de vue au tirage des épreuves. Je n’avais que 13 ans
et par conséquent j’étais très peu autonome et j’avais donc un accès
limité aux sujets qui pouvait s’offrir à moi comme photographe. Il n’y
avait que dans le cadre du club photo quand nous sortions de temps en
temps en petit groupe dans la ville pour des séances de prise de vue
que je pouvais me confronter au « monde extérieur » et essayer de me
distinguer par des sujets plus « originaux» auprès de mes deux
professeurs … Mais la plupart du temps je devais me contenter de mon
environnement proche, c’est à dire le quartier résidentiel où j’habitais, le
parc en face de la maison et les membres de ma famille.
Chaque semaine je devais me rendre au club photo avec un nouveau
film à développer ou de nouvelles photographies à tirer. Le
développement du film est la première épreuve difficile à passer ; non
pas tant pour la technique qui est relativement simple mais plutôt pour le
résultat ; car c’est après le développement que l’on découvre en négatif
les 36 photos (24 mm X 36 mm chacune) prises durant la semaine et
que l’on cherche à évaluer leur qualité d’un point de vue technique et
esthétique ( composition, exposition, contrastes, netteté … ) afin de
choisir celle(s) qui mérite(nt) d’être tirée(s) en positif sur papier. C’est
alors qu’on se rend compte de l’importance de bien maitriser les
différents aspects techniques de la prise de vue (vitesse de l’obturateur,
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ouverture du diaphragme, éclairage, composition…) ce qui permet
d’éviter de gaspiller du film avec des photos techniquement ratées qui ne
valent pas la peine d’être tirées sur papier. Les premiers films ainsi
développés, ont souvent provoqué, malgré le suspens et la magie du
processus, une déception importante du fait du peu d’images parmi les
36 ayant une qualité quelconque … Mais quand on a 13 ans on est
beaucoup moins difficile, et le seul fait de pouvoir en choisir au moins
une à imprimer sur papier suffisait à nourrir mon enthousiasme pour la
suite des opérations.
L’étape suivante est sans doute la partie la plus « manuelle » et la plus
« magique » du processus mais elle est également très technique. Dans
une pièce sombre (la chambre noire) éclairée seulement d’une ampoule
jaune ou rouge, l’image choisie sur le négatif sera projetée sur une table
à l’aide d’un agrandisseur. L’agrandisseur permet de contrôler la taille,
l’intensité de lumière et le temps d’exposition de l’image négative
projetée sur la feuille de papier photographique sensible à la lumière.
C’est ensuite que vient le moment magique où cette feuille
« sensibilisée » sera introduite dans le bain révélateur et que
progressivement apparaîtra l’image positive en noir et blanc…
difficilement visible à cause du manque de lumière. Après environ 2
minutes dans le « révélateur », la photographie passe pendant quelques
dizaines de secondes par un bain « d’arrêt » pour être enfin fixée dans
un dernier bain « fixateur » une trentaine de minutes. C’est alors que
l’image toute dégoulinante, pourra être étudiée à la lumière du jour et
dévoiler enfin ses qualités et ses défauts … si elle est satisfaisante il ne
restera plus qu’à la sécher sinon … la jeter … et recommencer.
A 13 ans le « club photo » relevait d’une activité récréative studieuse
mais qui m’a néanmoins profondément marqué par cette prise de
conscience qu’une « belle » photographie était le résultat d’un savoir
faire technique qui s’inscrivait dans différentes étapes d’un processus
beaucoup plus complexe que simplement « appuyer sur le
déclencheur ». J’étais désormais conscient de la difficulté que
représentait la maitrise de tout ce processus et j’ai ainsi à mon tour,
cherché à faire des « belles » photographies en noir et blanc, mais sans
aucune véritable considération artistique. Il me reste quelques tirages de
cette période dont un portrait de mon frère Alexandre assis sur un tronc
d’arbre coupé, une bouteille de bière vide à côté de lui … Je me rappelle
que j’étais assez fier de ce portrait à l’époque.
L’année suivante nous déménagions pour Rabat au Maroc où mon père
s’était vu proposer un poste. Ce fût pour moi et pour le reste de la famille
une nouvelle vie qui commençait, je rentrais en 3e au lycée Descartes,
j’avais 14 ans, nous habitions une belle grande maison un peu à
l’extérieur de la ville où nous allions vivre au moins 3 ans. Je reçus en
cadeau un agrandisseur ce qui me permit d’installer un labo photo dans
une petite pièce inutilisée de cette grande maison et je continuai à
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prendre des photos à l’aide de mon Zeiss Ikon, à développer mes films
et à imprimer les photos qui me semblaient en valoir la peine … je
prenais des photos de paysages, je faisais des portraits … et j’améliorais
progressivement la qualité de mes tirages. Durant les trois années
passées à Rabat j’ai été sollicité à quelques reprises par des amis pour
des petits reportages ; une fois une équipe de rugby de Rabat une autre,
les remorqueurs du port de Casablanca … Mais durant ces années
d’adolescence, mes intérêts se sont progressivement diversifiés vers
d’autres horizons : copains, musique … et j’ai progressivement délaissé
le Zeiss Ikon et la chambre noire.De cette période il me reste une
photographie importante qui à l’époque a suscité de la part de mes
proches des commentaires élogieux ; il s’agit du portrait de ma sœur
Daphni âgée à l’époque de 16 ou 17 ans dont le visage de face est
harmonieusement éclairé et encadré par les branches d’un arbre. C’était
la première fois qu’une de mes photographies rencontrait un réel
succès ; on m’encourageait à persévérer car j’avais réussi, selon eux, à
donner une qualité « artistique » à ce portrait : nous étions en 1975.

Ottawa, 1974
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Rabat, 1975

Jusqu’à mon baccalauréat obtenu à Nice en 1978 je n’ai fait que très peu
de photo même si j’en conservais l’intérêt. L’année de mon bac grâce à
l’argent gagné par mon premier emploi d’été comme « plongeur » dans
une colonie de vacances, je me suis acheté mon premier appareil photo
réflex. Il s’agissait de ce qu’il y avait de moins cher sur le marché à
l’époque : un appareil soviétique de marque Zenit ! Sans doute en avaisje assez de mon vieux Zeiss Ikon des années 50 ! Je n’ai
malheureusement pas pu en profiter bien longtemps car je me le suis fait
voler à peine quelques semaines après l’avoir acheté. Le retour au
Canada fut une période difficile ; j’avais 17 ans, j’avais quitté Ottawa 4
ans auparavant entre enfance et adolescence, j’avais mon bac et la
nostalgie du Maroc, je ne savais pas quoi faire … Sous la pression de
mes parents je me suis inscrit en Sciences politiques à l’Université
d’Ottawa pour tout de suite abandonner. Je suis parti travailler dans un
hôtel-restaurant à Val David dans les Laurentides au nord de Montréal et
finalement, après quelques mois et suffisamment d’argent en poche, je
suis retourné au Maroc où j’ai passé quelques semaines pour finalement
rejoindre ma mère installée à Eygalières, dans le sud de la France.
Ces quelques mois passés chez ma mère ont été déterminants. En effet,
Eygalières est situé à une trentaine de kilomètres de Arles ; nous
sommes au début du printemps et j’apprends par l’intermédiaire d’un ami
de ma mère qu’un photographe du nom de Lucien Clergue est à la
recherche d’un assistant. Je prends contact et il est intéressé à me
rencontrer et me propose un rendez-vous plusieurs semaines plus tard
car il est en déplacement ; il me demande d’apporter un portfolio.
A l’époque je ne savais rien de ce photographe si ce n’est qu’il était de la
région, originaire de Arles. J’ai su plus tard qu’il était un ami de Picasso
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dont il avait fait de nombreux portraits. Je n’avais évidemment rien à lui
montrer pour notre entretien, mais j’avais quelques semaines devant moi
avant notre rencontre pour composer une série de photographies
susceptible de le convaincre de ma maitrise, certes limitée mais bien
réelle, de la photographie noir et blanc. Je décide alors d’aller
photographier dans les cimetières de la région, armé (comme dirait
Susan Sontag) de mon Zeiss Ikon. Je trouve à Saint-Rémy de Provence,
pas loin d’Eygalières, une chambre noire installée dans la MJC du village
à laquelle j’ai accès quand je le souhaite. Je travaille donc intensément,
alternant prises de vue dans les cimetières et séances de chambre noire
pour finalement produire un portfolio d’une quinzaine de photographies
qui me semble tout à fait présentable pour mon entretien avec Lucien
Clergue. C’était mon premier portfolio !
Lors de notre rencontre il semble tout à fait satisfait de mes photos de
cimetières, il m’explique en quoi consisterait mon rôle en insistant sur
l’importance de la disponibilité de l’assistant qui doit pouvoir réagir
rapidement pour effectuer les tirages dont il aurait besoin. Il me propose
le poste et me laisse le temps d’y réfléchir avant de lui donner ma
réponse. Il me parle également des Rencontres Internationales de la
Photographie qui se déroulent à Arles en juillet et dont il est un des
fondateurs. Il m’encourage à venir participer à un ou deux ateliers parmi
ceux proposés dans le cadre du festival. Je découvre par la suite qu’il a
beaucoup photographié les paysages de Camargue, la corrida et les
gitans dont il était proche. Sa première série de photographies des
années 50 qui l’a fait remarquer par certains membres du groupe
surréaliste s’intitule La grande récréation ; il y met en scène des
saltimbanques dans les ruines de Arles bombardée pendant la guerre.
J’apprends également qu’il se bat pour donner à la photographie le statut
à part entière d’œuvre d’art. Il y réussira puisqu’il deviendra en 2006 le
premier photographe élu membre de l’Académie des Beaux-Arts de
l’Institut de France ! (C’est dire à quel point l’institution est en retard !).
Durant cette même période, mon père m’informe du Canada où il vit, que
l’Université d’Ottawa propose un programme d’étude menant à
l’obtention d’un Bachelor (l’équivalent nord américain de la licence) en
photographie au sein du Département des Arts visuels et que cela
pourrait m’intéresser. Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée de
septembre et l’admission se fait sur dossier accompagné d’un portfolio.
C’est comme ça que Je découvre qu’il est possible de faire à l’Université
des études en photographie !
Je choisis finalement de refuser le poste d’assistant de Lucien Clergue
car étant de nationalité canadienne et il était alors difficile d’établir un
contrat de travail sans avoir les papiers m’autorisant à travailler en
France. Je décide néanmoins de passer le mois de juillet à Arles pour
suivre deux ateliers proposés par deux photographes américains : Jerry
Uelsmann et Arthur Tress. Ce sont deux photographes dont les images
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relèvent du fantastique et du surréalisme. L’atelier de Uelsmann se
passait surtout en chambre noire car la particularité de son travail
photographique est la manipulation des images par diverses
interventions durant le tirage permettant ainsi la création de mondes
étranges et improbables. Il nous a donc initié à certaines de ses
techniques que nous explorions à notre manière en chambre noire en
suivant ses conseils. Jerry Uelsmann faisait du Photoshop avant
l’invention de Photoshop ! L’atelier animé par Arthur Tress se déroulait
plutôt en extérieur pour des séances de prises de vue durant lesquelles il
nous encourageait à privilégier l’expression de l’étrange, du surprenant.
En tant que photographe, il se présente lui-même comme « le
collectionneur de rêves » résolument surréaliste mais en pratiquant une
photographie qui conserve certains accents de la photo de rue. Ce mois
passé à Arles a été une révélation pour moi ; j’ai passé mes journées à
prendre des photos, à travailler en chambre noire et à participer à ces
critiques de groupes qui constituaient une toute nouvelle expérience
pour moi. Les soirées étaient réservées aux projections organisées dans
le théâtre antique et aux discussions avec d’autres photographes
rencontrés sur place. Un mois entier consacré à temps plein à la
photographie !
Je prends alors la décision avec enthousiasme et optimisme de
soumettre ma candidature pour le programme de photographie de
l’université d’Ottawa qui débutera en septembre ! Pour l’admission, Je
présenterai mon portfolio sur les cimetières.

Formation
L’université d’Ottawa a la particularité d’être une université bilingue ; on
peut suivre ses cours en anglais ou en français, la population étudiante
est donc mixte et reflète ainsi l’utopie embrassée par l’ancien Premier
Ministre du Canada Pierre Eliot Trudeau (Le père de Justin, l’actuel
premier ministre) d’un Canada bilingue. Le campus d’environ 35 ha est
situé dans un quartier résidentiel appelé « Côte-de-sable » (Sandy Hill).
C’est une université publique qui offre le double avantage d’être située
au centre ville mais d’être également un véritable campus à l’américaine,
un village dans la ville, qui propose une multitude de services
spécifiquement destinés à la communauté étudiante. Le département
des arts visuels où est dispensé le programme en photographie possède
son propre édifice en plein cœur du campus. Je fais donc ma rentrée en
ce mois de septembre 1979 avec évidemment une certaine
appréhension. Le programme de photographie est une spécialité au sein
du programme général d’arts visuels. Plusieurs autres spécialités sont
également proposées telles l’histoire de l’art, la peinture ou la sculpture.
La première année est principalement constituée de cours obligatoires
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d’introduction à différentes disciplines artistiques (peinture, sculpture,
photographie, histoire de l’art…) et c’est à partir de la 2e année que
l’étudiant choisit en plus des cours de tronc commun, les cours relevant
de la discipline dans laquelle il a choisi de se spécialiser.
Ce fut donc pour moi une initiation à de nouvelles disciplines, puisqu’en
fait, la photographie n’a été abordée que dans un seul cours
d’introduction alors que les quatre autres cours m’ouvrirent de nouvelles
perspectives dans des domaines qui m’étaient presque totalement
inconnus. En effet, j’avais eu tout au long de mon enfance une certaine
proximité avec le monde des arts grâce à mes parents qui s’y
intéressaient de manière « bourgeoise ». Ma mère écrivait de la poésie
et mes deux parents s’intéressaient suffisamment à la peinture pour en
acheter de temps en temps et décorer ainsi les murs de la maison. Leurs
gouts reflétaient leur époque : une peinture souvent abstraite, parfois
expressionniste ou alors plus intellectuelle et géométrique dans l’esprit
de l’école de Paris. Je n’y avais jamais véritablement porté attention et je
n’y connaissais rien.
Cette première année a donc été une véritable découverte pour moi
autant d’un point de vue pratique où j’ai dû suivre des ateliers de dessin,
de peinture et de sculpture que d’un point de vue théorique où je
découvrais l’histoire de l’art mais également la théorie de l’art et surtout
la critique. En effet, dans chaque atelier où nous produisions des
« œuvres » il fallait évidemment les soumettre à la critique du professeur
mais aussi et surtout des autres étudiants. Cet exercice s’imposait
généralement à mi semestre et à la fin du semestre et constituait la
partie importante de notre évaluation c’est à dire de notre note finale
pour le cours. Il ne s’agissait pas seulement de présenter son travail
mais bien de l’expliquer et de le justifier par un discours argumenté et
convaincant et surtout de répondre aux critiques formulées par le
professeur comme par les étudiants. Cela voulait dire que « faire » une
photo ou un tableau n’était pas une fin en soi, et qu’il était nécessaire de
savoir pourquoi on l’avait fait et en quoi elle ou il était particulièrement
intéressant. Une « belle » photo comme je pensais savoir le faire ne
suffisait plus. S’ajoutait au « savoir faire » technique une dimension
intellectuelle dont j’avais du mal à évaluer les limites mais que je
comprenais être essentielle. Dans le cadre du cours d’introduction à la
photographie qui était obligatoire pour tous les étudiants de première
année, je me rappelle d’un des premiers exercices qui nous avait été
demandé et qui m’avait particulièrement ébranlé. Le professeur prêtait à
chaque étudiant un appareil photo « instamatic » ; à l’époque c’était le
bas de gamme de l’appareil photo, aucun réglage à faire pour des
photos de qualité très médiocre mais suffisante pour de simples photos
souvenirs ; c’était l’équivalent des appareils photos argentique jetables
qu’on peut encore trouver dans le commerce aujourd’hui. Il nous était
demandé de faire les 12 photos que contenait l’appareil, de les faire
développer et imprimer et de les apporter pour les présenter en classe le
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cours suivant. Aucun thème n’était imposé ni aucune consigne formulée.
Le cours suivant chacun a donc présenté sa série dont les qualités
purement techniques concernant l’image étaient identiques dans leur
médiocrité mais où seuls les sujets, les points de vue, les cadrages etc
… changeaient d’un étudiant à l’autre. Il s’agissait de la part du
professeur de bien nous faire comprendre l’importance de la singularité
du regard du photographe par opposition au savoir faire purement
technique et à l’équipement utilisé qui n’ont finalement qu’une
importance toute relative. La technique que je maitrisais déjà mieux que
la plupart des autres étudiants ne m’était pour cet exercice d’aucune
utilité ! Il était d’ailleurs d’autant plus intéressant de comparer mes
photos à celles du groupe et d’entendre leurs commentaires.
Contrairement au cours d’introduction à la photographie où j’étais plutôt
à l’aise ne serait-ce que du point de vue technique, les cours
d’introduction aux autres disciplines et en particulier le dessin et la
peinture relevaient d’un tout autre défi. Je n’avais jamais aimé le dessin,
j’étais maladroit et je manquais de confiance en moi ; il fallait pourtant
jouer le jeu, faire les exercices et pour ça trouver un « dessin » qui me
correspondait … C’était la même chose avec la peinture qui m’offrait par
contre plus de liberté grâce aux couleurs et à leurs possibilités … mais
nous y reviendrons. Cette première année d’études fut pour moi une
véritable révélation ; la photographie était reconnue et enseignée comme
une pratique artistique à part entière et c’est par la photographie que je
m’introduisais avec humilité dans le monde merveilleux de l’art.
Les deux années suivantes n’ont fait que confirmer mon bonheur
d’apprendre et de créer dans ce contexte privilégié. Nous avions accès 7
jours sur 7 et 24h sur 24 à la chambre noire, vaste et bien équipée. Les
cours de photographies s’articulaient à partir de la production d’un projet
personnel soumis régulièrement selon son avancement à la critique du
professeur et des autres étudiants. Je suivais également des cours
théoriques : l’histoire de la photographie, la philosophie de l’art, Marcel
Duchamp etc … Ces années ont été une véritable et totale immersion
dans le monde de l’art.
J’ai eu de la chance d’avoir le même professeur de photographie durant
les deux dernières années du programme, et j’ai noué avec lui des liens
importants et privilégiés qui ont fait que nous sommes restés amis
jusqu’à sa mort il y a quelques années. Il s’agit de Sylvain P. Cousineau,
un photographe et peintre québécois qui malgré qu’il ne fut pas un très
bon pédagogue a su provoquer en moi cette curiosité photographique
qui s’exprime par une quête permanente de nouvelles images destinées
à provoquer une certaine incrédulité auprès de celle ou de celui qui la
regarde. Il m’a appris qu’une photographie n’est pas faite pour séduire
mais au contraire pour faire douter, pour questionner ; elle doit pouvoir
provoquer un débat parmi ceux qui la regarde. C’est au cours de ces
interminables séances de critiques de fin de semestre où chaque
étudiant (nous étions un groupe d’une quinzaine) présentait son portfolio
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final que nous mettions en pratique cet indispensable exercice délicat
mais nécessaire consistant à formuler d’une manière argumentée ce que
nous pensions du travail de chacun. Bien souvent, les portfolios qui
suscitaient les débats les plus longs étaient les meilleurs ; mais bien
souvent également ces débats pouvaient être douloureux : Sylvain, ne
faisait pas de cadeau. En même temps que nous travaillions sur nos
projets photographiques respectifs, nous suivions également des cours
théoriques et en particulier le cours d’histoire de la photographie qui était
enseigné par la femme de Sylvain, Penny Cousineau. Ce cours était
également passionnant et tout à fait complémentaire à l’atelier puisqu’il
nous faisait découvrir le travail de nombreux photographes dont nous
ignorions complètement l’existence mais qui dans leur diversité d’époque
et de style stimulait notre motivation et notre confiance en nous. Ces
Robert Franck, Diane Arbus ou Lee Friedlander étaient nos héros qui
renforçaient notre engagement en nous donnant l’exemple. Il n’y avait
aucun doute que la photographie était un art à part entière et nous
voulions contribuer à le faire reconnaître par tous ; d’ailleurs, n’étionsnous pas les égaux des étudiants en peinture ou en sculpture au sein de
ce département des arts visuels ?
Mon travail personnel durant ces trois années d’études a évidemment
évolué. Mon premier portfolio était constitué d’une série de portraits que
j’ai fait dans la rue à l’aide de mon nouvel appareil qui était en fait un
vieux Rolleiflex. Il appartenait à mon grand père maternel qui me l’avait
offert quand il a su que je me lançais dans des études en photographie.
Le format carré du Rolleiflex était idéal pour l’exercice du portrait, de plus
le négatif de 6 X 6 cm donnait aux images une qualité supérieure à celle
du 24 X 36 mm Cet appareil avait également l’avantage de permettre
une visée par le haut avec l’appareil à hauteur de poitrine, c’est à dire
que contrairement aux appareils traditionnels vous n’avez pas à coller
votre œil sur le viseur et vous pouvez d’une certaine manière garder un
contact visuel avec la personne que vous photographiez ; c’est sans
doute une prise de vue moins agressive et moins intrusive. Je décidais
donc de parcourir les rues d’Ottawa avec mon appareil photo autour du
cou et d’arrêter les gens dans la rue pour leur demander si je pouvais
faire leur portrait. Cette démarche m’a été inspirée par le travail du
photographe allemand August Sander qui pendant plus de vingt ans
(entre les deux guerres) a systématiquement photographié les gens de
son pays avec pour ambition de rendre compte le plus objectivement
possible de leur diversité à travers leur appartenance à une classe
sociale déterminée. Je n’avais évidemment pas une telle prétention,
mais j’aimais cette volonté d’objectivité de sa part qui rejetait tout
sentimentalisme et abordait le portrait uniquement par la surface de
l’apparence. De mon côté, je trouvais intéressant de pratiquer le portrait
en ne connaissant rien de la personne que je photographiais, sinon
qu’elle était consentante et que notre relation se limiterait à ce bref
échange durant lequel je m’appropriais son image. Cette série a fait
11

l’objet de ma première exposition ; c’était dans une boutique-galerie
photo qui s’appelait « Splash Gallery » en plein cœur d’Ottawa sur la rue
Elgin. Il me reste d’ailleurs un exemplaire de ces affiches photocopiées
en noir et blanc annonçant l’événement et que j’agrafais sur les poteaux
électriques et sur les murs de la ville comme il était d’usage à cette
époque.
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Ottawa, 1981

Ottawa, 1981
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Ottawa, 1981

Ottawa, 1981
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Ottawa, 1981

J’ai également produit pendant mes années d’étudiants une série de
portraits de fantômes. Il s’agissait de portraits ou d’autoportraits pris au
trépied et à vitesse lente de manière à ce que seule la trace du corps en
mouvement n’apparaisse de manière plus ou moins claire. J’en ai fait
également par double exposition du négatif : la moitié du temps
d’exposition sans personne et l’autre moitié avec le personnage ce qui
contrairement du flou en mouvement présentait le personnage fixe mais
étrangement transparent. Ces images rappelaient la photographie dite
« spirite » qui était assez en vogue à la fin du 19e siècle et qui était
censée représenter les âmes des morts. Les tirages étaient d’un plus
grand format ; environ 50 X 50 cm.
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Il est sans doute intéressant de remarquer qu’à cette époque, la
photographie s’imprimait plutôt en format relativement modeste de
l’ordre du 20 X 30 cm pour progressivement augmenter et atteindre
aujourd’hui des tailles spectaculaires. A titre d’exemple, il suffit de
comparer les œuvres de début de carrière de la photographe Cindy
Shermann qui imprimait ses premiers autoportraits de la série Untitled
Film Stills des années 79 et 80 à un format standard de 8 X 10 inches
(20,3 X 25,4 cm.) et qui aujourd’hui propose Untitled #602, au format de
76 ¼ X 87 ½ inches (193,7 X 222,3 cm.). On ne peut s’empêcher de
penser qu’il s’agit de donner ainsi à l’image photographique un statut
comparable à celui de la peinture sur le marché de l’art contemporain et
sans doute justifier ainsi un prix de vente correspondant à ceux pratiqués
dans la sphère de l’art contemporain. L’avènement du numérique n’est
certainement pas non plus étranger à cette inflation des formats.
Durant mes études à Ottawa, un autre professeur m’a profondément
marqué par la qualité de ses cours, et la conviction avec laquelle il
s’exprimait pour démontrer comment l’art relevait avant tout d’un
exercice de l’esprit et comment l’intelligence sollicitée du spectateur
contribuait à donner toute sa densité et sa richesse à l’œuvre analysée
plutôt que contemplée. Il s’agit de Thierry de Duve, théoricien de l’art
moderne et contemporain, qui était alors professeur à l’Université
d’Ottawa. Il est celui qui m’a fait découvrir les deux artistes qui me
semblent encore aujourd’hui les plus importants pour comprendre et
apprécier l’art moderne et contemporain : Edouard Manet, le premier
peintre moderne et, évidemment, Marcel Duchamp l’inventeur du Ready
Made. J’ai eu l’occasion, de nombreuses année plus tard, de visiter
l’exposition dont il était le commissaire au Palais des Beaux Arts de
Bruxelles en 2000 qui s’intitulait Voici - 100 ans d’art contemporain et qui
exprimait la vision de Thierry de Duve de ce que représente la modernité
en art. C’était une magnifique exposition manifeste conçue par un
philosophe et présentant (voici !) plus de 150 œuvres des 19e et 20e
siècle. Je trouve intéressant par ailleurs de noter que l’œuvre la plus
ancienne présentée dans l’exposition était une photographie de William
Henry Fox Talbot intitulée Lace et datant de 1839-1840. Cela peut
sembler un peu paradoxale de trouver une des premières photos de
l’histoire de la photographie parmi les œuvres censées représenter la
modernité aux côtés de Duchamp, Judd ou Rothko … mais, Henry Fox
Talbot fut un des premiers photographes à revendiquer la photographie
comme un art à part entière. D’ailleurs, de nombreuses photographies
étaient présentées dans cette exposition telles des œuvres de Walker
Evans, Raoul Haussmann, Lee Friedlander, Jeff Wall et bien d’autres.
Les cours de Thierry de Duve à l’université d’Ottawa ont véritablement
élargi et renforcé ma compréhension des rapports privilégiés que
peuvent entretenir photographie et art contemporain. J’ai ainsi passé
trois années durant lesquelles j’ai découvert l’art et le défi permanent
que représente faire de l’art. Nous étions totalement libres et en même
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temps protégés par l’institution qui nous offrait un cadre privilégié dans
lequel nous épanouir. Ce furent des années heureuses qui m’ont
réellement formé autant d’un point de vue académique que d’un point de
vue humain ; j’avais compris comment l’art désormais m’accompagnerait
toute ma vie. Et pourtant …
J’avais obtenu mon diplôme, j’avais 21 ans et il me fallait désormais
penser à mon avenir professionnel. Etant étudiant, j’avais commencé à
travailler comme professeur de français langue seconde. Il s’agissait
d’enseigner le français à des adultes anglophones travaillant au
gouvernement ou dans de grandes entreprises privées. C’était en fait un
emploi idéal car étant relativement bien payé pour un emploi étudiant, il
me payait mon loyer tout en me laissant le temps et la liberté d’esprit
pour me consacrer à mes études. Je me voyais difficilement gagner ma
vie avec la photographie et je ne voulais pas m’engager d’avantage dans
l’enseignement du français. Je décidai donc de poursuivre une année
d’étude supplémentaire à l’Université d’Ottawa afin d’obtenir un Diplôme
d’études supérieures en Développement International qui me permettrait,
je l’espérais, de trouver du travail pour une ONG, ou même, qui sait,
auprès des Nations Unies ! C’est finalement au sein du gouvernement
fédéral à Ottawa que je trouvai un poste au Ministère de l’emploi et de
l’Immigration en 1984. J’étais donc en sécurité et mes parents étaient
rassurés. Je gagnais bien ma vie, j’avais des responsabilités, je
voyageais un peu à l’intérieur du Canada et j’avais une belle carrière
devant moi comme on disait à l’époque ! Mais très vite j’ai constaté les
limites d’un tel travail ; l’art me manquait. Je ne faisais plus de photo
depuis deux ans, je n’avais pas de chambre noire et la plupart de mes
amis du département d’art visuels étaient comme moi, engagés dans
des emplois qui les avaient éloigné du monde merveilleux des arts
visuels. Jusqu’au jour, où je rencontrais Sylvain Cousineau, mon
professeur de photo à l’université, qui était revenu à Ottawa après un
séjour de deux ans à New York. Nous étions voisins, il habitait avec sa
femme et ses deux enfants à quelques rues de chez moi en plein centre
d’Ottawa. Il était à la recherche d’un atelier, il faisait désormais de la
peinture depuis quelques années et il me demanda si j’étais intéressé à
partager un atelier avec lui. J’ai tout de suite accepté, comprenant que
c’était là l’occasion pour moi de me remettre à l’art, et pourquoi pas
m’essayer à la peinture ? Il a trouvé un grand atelier au premier étage
d’un immeuble au centre d’Ottawa, sur la rue Sparks. Il s’agissait d’un
ancien studio de photographie qui avait fermé définitivement quelques
mois auparavant. Le local n’avait pas été complètement vidé et il restait
quelques meubles et archives de toute sorte. Un jour Sylvain m’appelle
me disant qu’il avait trouvé quelque chose de surprenant en faisant le
ménage et que cela m’intéresserait certainement. Il s’agissait en fait de
portraits photographiques de type photo d’identité de chacun des
membres de ma famille ; il y avait mon père, ma mère, mes trois frère et
sœurs et moi-même. Ces portraits avaient été pris à la fin des années 60
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sans doute pour le renouvellement de passeports. Ils avaient été
conservés parmi de nombreuses autres archives dans ce studio pendant
plus de dix ans jusqu’à ce que Sylvain les trouve par hasard et surtout
qu’il nous reconnaisse moi et mes parents sur ces vieux clichés ! C’était
un signe ! Le hasard objectif, il fallait que je me remette à l’art dans cet
atelier où j’étais venu poser pour un photographe quand j’avais 10 ans.
Je me suis donc mis à peindre, avec un peu d’appréhension car à part
l’atelier obligatoire d’introduction à la peinture de l’université je n’avais
que très peu d’expérience et techniquement, il faut l’avouer, j’avais
beaucoup à apprendre. Heureusement, encore un fois, il y avait Sylvain
qui m’encourageait. Il travaillait beaucoup et passait des journées
entières à l’atelier alors que moi qui avais mon emploi à temps plein au
gouvernement, je venais quand je pouvais. La peinture avait l’avantage
sur la photographie de pouvoir être pratiquée de façon plus fragmentée ;
je pouvais travailler plusieurs semaines sur la même toile sans que cela
ne pose problème, au contraire même car il fallait régulièrement un
temps de séchage pour pouvoir continuer. Une fois la toile terminée j’en
commençais une autre et ainsi de suite. Je n’avais pas véritablement
d’objectif défini ni d’ambition particulière ; c’était en fait une période de
découverte et d’exploration du medium. J’ai d’ailleurs détruit la plupart
des toiles de cette époque. Je peignais beaucoup de visages
imaginaires ou à partir de photographies. Ils étaient très stylisés,
grossièrement peints aux couleurs vives avec beaucoup de texture. Je
cherchais un équilibre entre la figuration et l’abstraction, je voulais que
les visages apparaissent à travers un chaos organisé de coups de
pinceaux plus ou moins larges, de tâches appliquées au couteau, de
grattages et de toutes sortes d’interventions sur la toile.
Un jour, j’ai pris mon courage à deux mains et je suis allé présenter mon
travail dans une petite galerie qui venait d’ouvrir ses portes sur la rue
Dalhousie au centre ville et qui s’appelait « Calligramme ». Le
propriétaire sembla intéressé par les quelques toiles que je lui présentai
et me demanda d’en choisir une pour qu’il la mette en vitrine « à tout
hasard » … La toile fut rapidement vendue et je me retrouvais donc
motivé à poursuivre avec encore plus de plaisir et de confiance en moi
mes nouvelles recherches à la peinture à l’huile !
L’été de 1985 je partis 2 semaines en voyage avec mon amoureuse de
cette époque. Nous sommes restés à Paris quelques jours, puis en Italie
à Florence et je l’ai emmenée à Vienne où elle devait prendre un train
pour se rendre en Pologne où elle devait passer l’année. Paris a été un
véritable coup de foudre, les quelques jours passés dans cette ville ont
été magiques et nous avons émis ce souhait de nous y retrouver l’année
suivante pour y séjourner quelques mois … De retour à Ottawa, quelque
peu mélancolique de retrouver le travail au ministère et surtout d’avoir
laissé mon amoureuse en Europe, j’entrepris les démarches pour faire
une demande de bourse auprès de la France afin de me permettre
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d’aller à Paris l’année suivante comme nous l’avions convenu. Je
constituai donc mon dossier en vue d’être accepté pour suivre des
études de Maîtrise en Arts plastiques. Je demandai à Thierry de Duve et
à Sylvain Cousineau de me rédiger les lettres de recommandation
nécessaires et j’envoyai le dossier … À ma grande surprise, en début
d’année 1986 j’appris que j’avais été sélectionné pour recevoir cette
bourse d’études à Paris. Ma vie allait basculer. Je n’étais plus en contact
avec mon amie qui s’était installée en Pologne, il ne s’agissait donc plus
de retrouver qui que ce soit à Paris, mais bien d’un changement de vie
radical et d’une décision d’autant plus difficile. Je devais démissionner
de mon poste au gouvernement pour retourner à une vie d’étudiant ;
j’allais certes recevoir une bourse pendant une année, mais elle ne me
permettra que de subvenir à mes besoins les plus élémentaires.
Heureusement grâce à mon salaire généreux du gouvernement j’avais
des économies qui me permettaient d’envisager l’avenir sans trop
d’angoisse.
J’arrivai donc à Paris fin septembre 1986 pour un nouveau départ ;
j’habitais dans une petite chambre de la Fondation Hellénique de la Cité
Universitaire Internationale et j’étais inscrit en Maîtrise d’esthétique à
l’Université Panthéon-Sorbonne plutôt qu’en Arts plastiques comme je
l’avais initialement prévu. Heureusement, j’ai réussi à obtenir un atelier
au sein de la cité universitaire pour un loyer très modéré ; je pourrais
donc continuer à peindre tout en poursuivant mes recherches pour la
rédaction de mon mémoire de Maîtrise et conjuguer ainsi la pratique à la
théorie ! Je décidais pour mon mémoire de m’intéresser à la
photographie et plus précisément au portrait ; le titre de mon mémoire
était « La présence de la mort dans le portrait photographique » ce qui
correspondait finalement à réfléchir à propos d’une démarche
photographique qui avait été la mienne pendant mes années d’études en
premier cycle : des portraits et des photos de fantômes. En peinture, je
poursuivais ce que je faisais à Ottawa c’est à dire je peignais des
visages de plus en plus violemment colorés et éclatés. Contrairement à
mes 3 années d’études à Ottawa, mon expérience universitaire à Paris a
été assez frustrante du point de vue des rencontres et des échanges que
j’espérais avoir avec d’autres étudiants. A la Sorbonne il n’y a pas de
campus et j’avais très peu de cours puisque l’exercice principal était la
rédaction de mon mémoire. Heureusement, il y avait la cité universitaire
internationale où se côtoyaient des étudiants du monde entier. C’est un
magnifique parc où ont été construits de nombreux édifices
correspondant chacun à un pays en particulier d’où sont originaires la
plupart des étudiants qui y réside. J’habitais la Fondation hellénique et je
me suis fait de nombreux amis grecs avec qui, pour certains je suis
toujours en relation. C’était une véritable population internationale qui
contrairement aux étudiants français que je rencontrais à la Sorbonne
était curieuse d’échanges et de rencontres.
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Cette année de Maîtrise à Paris a été très dense et très gratifiante ; mes
recherches concernant mon mémoire furent passionnantes et m’ont
permis d’obtenir une mention très bien à l’issue de sa soutenance. Du
point de vue de la peinture, j’ai également beaucoup travaillé, j’étais de
plus en plus à l’aise avec le medium et j’ai même eu l’occasion d’exposer
mon travail à la galerie Bernanos. Mon année de bourse se terminait,
mais je ne voulais pas retourner à Ottawa ; je voulais poursuivre cette
dynamique qui me semblait idéale ; rentrer à Ottawa m’aurait semblé
être un échec : tout ça pour ça. Je décidais donc de rester à Paris et de
m’inscrire en DEA pour pouvoir continuer mes recherches dans la
perspective d’une thèse de doctorat et surtout de conserver mon statut
d’étudiant qui me permettait de rester en France et de conserver ma
chambre à la cité universitaire ainsi que l’atelier. Mais désormais ce
serait à mes frais car il était impossible de prolonger la bourse. J’avais
heureusement encore un peu d’économie, mais il faudrait que je me
trouve un emploi à mi-temps. Cela n’a pas été trop difficile grâce à la
responsable du CROUS qui gérait ma bourse et qui m’a proposé un
remplacement pour accueillir les nouveaux boursiers venant de
l’étranger … C’était idéal. Je continuais donc à peindre mais je décidai
de ne pas poursuivre mes recherches pour la rédaction d’une thèse …
L’idée de trois années d’engagement intellectuel dans cette perspective
me faisait peur, je me sentais plus artiste que théoricien et je voulais me
concentrer totalement à la peinture. Cette année là j’ai eu une autre
exposition de mes peintures à La Grande Masse des Beaux-Arts rue
Jacques Callot dans le 6e. C’est durant le vernissage de cette exposition
qu’un homme que je ne connaissais pas, accompagné d’une jeune
femme, me demanda le prix de vente d’une œuvre exposée ; je le lui
donnai et il sortit son portefeuille pour me tendre une liasse de billets
correspondant au prix ainsi qu’une carte de visite … il me demanda de
lui livrer la toile à l’adresse indiquée sur sa carte une fois l’exposition
terminée. Quand je me suis rendu à l’adresse pour apporter la toile, il
s’agissait en fait d’un bureau d’architecte et je n’ai pu que rencontrer une
hôtesse d’accueil qui a réceptionné le colis. Je n’ai jamais su qui était cet
acheteur ni pourquoi il s’était comporté avec tant d’arrogance … J’étais
néanmoins très heureux d’avoir vendu une œuvre.
C’est vers cette époque, au printemps 1989, que j’ai quitté la Cité
Universitaire pour emménager avec Monique dans un appartement à
Ivry-sur-Seine en toute proche banlieue de Paris. J’avais rencontré
Monique à la cité Universitaire et nous sortions ensemble depuis
quelques mois ; elle était étudiante en pharmacie et terminait sa thèse
de doctorat. Il faut savoir qu’à Paris il est difficile de trouver un
appartement quand on est étudiant avec peu de ressources … Cet
appartement était une aubaine mais la transaction fut un peu particulière.
J’avais remarqué une annonce dans le journal « Libération » concernant
un appartement de 3 pièces à louer à Ivry pour un loyer correspondant à
nos moyens. Mais il y avait une condition non négligeable, le locataire
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quittait définitivement la France pour retourner au Brésil et cherchait
donc un nouveau locataire qui lui achèterait pour un prix global tous les
meubles et la vaisselle que contenait l’appartement. Le prix n’était pas
trop élevé mais surtout, nous n’avions aucun meuble et cette formule
nous convenait donc parfaitement ; Marché conclu ! Je me rappelle
encore comment il était étrange de se retrouver tout d’un coup dans un
lieu meublé où les placards de la cuisine sont pleins et où on pouvait
encore sentir la présence des précédents occupants. Mais les meubles
n’étaient pas laids (du IKEA neutre) nous avions la cuisine équipée avec
un lave linge en prime et l’appartement était assez grand pour que
j’utilise une des deux chambres comme atelier ; néanmoins, Il devenait
également de plus en plus urgent que je trouve du travail … C’est
comme ça que je répondis à une offre d’emploi trouvée dans le journal
« Le Monde » qui pouvait correspondre à mon profil et à mes
compétences. Le Reader’s Digest, une grande maison d’édition
américaine implantée sur une grande partie de la planète, recherchait un
concepteur-rédacteur pour son service marketing du bureau à Paris. Je
n’avais aucune expérience dans ce domaine mais mon profil n’était pas
incompatible avec les critères mentionnés dans l’annonce. Après un test
et une série d’entretiens ils finirent par me proposer un poste d’assistant
du directeur de la promotion, différent donc de celui de l’annonce, mais
qui m’intéressait néanmoins et que je ne pouvais de toute manière pas
refuser tellement il était urgent que je touche un salaire. A la signature
du contrat, les ressources humaines de Sélection se rendirent compte
que j’étais canadien et que je n’avais pas les papiers me permettant de
travailler en France. C’était la catastrophe ! Je croyais être tiré d’affaire
mais coup de théâtre, il n’en était rien. Ils me laissaient quelque temps
pour réfléchir à la situation, il me fallait trouver une solution. Après avoir
consulté différentes personnes susceptibles de m’aider, une seule
solution à court terme semblait pouvoir régler le problème : Je devais
épouser une française, car une fois le mariage officialisé j’avais
automatiquement droit à une carte de résident me permettant de
travailler. Et c’est ainsi que nous avons pris la décision, Monique et moi,
de nous marier. Je rejoignis donc le service promotion de Sélection du
Reader’s Digest où je travaillai pendant presque 3 ans. Comme pour
mon ancien emploi au Gouvernement à Ottawa, j’ai dû mettre mon art
entre parenthèse durant cette période ; le travail me prenait toute mon
énergie mais je gagnais très bien ma vie. Quelque part au fond de ma
conscience, demeurait allumée cette petite flamme rassurante me disant
que cela n’était que pour un temps. Cette période a également été
difficile d’un point de vue émotionnel ; ma mère est décédée d’un cancer
et je me suis séparé de Monique.
C’était l’été 1992, J’ai donc quitté Ivry-sur-Seine pour m’installer dans un
deux pièces dans le 20e à Paris. Les deux pièces avaient exactement la
même superficie, l’une serait ma chambre et l’autre l’atelier. J’avais mis
assez d’argent de côté pour à nouveau démissionner afin me disais-je
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de m’investir complètement dans ma peinture. Quelques mois plus tard,
Françoise que j’avais rencontrée à Sélection du Reader’s Digest est
venue s’installer chez moi, nous étions amoureux. L’appartement-atelier
est vite devenu trop petit et nous avons donc décidé qu’il fallait que je
me trouve un « vrai » atelier où je pourrais véritablement me concentrer
et travailler et libérer de l’espace dans l’appartement pour notre nouvelle
vie à deux. Ce n’était pas facile, comme je le disais, Paris est une ville
chère ! J’ai eu de la chance et j’ai trouvé à Belleville, à 20 minutes à pied
de l’appartement, un atelier d’environ 30 m2 qui, bien qu’un peu cher,
me convenait parfaitement. Françoise travaillait et gagnait bien sa vie et
j’avais pour l’instant un compte en banque suffisamment bien rempli pour
me permettre de signer le bail sans trop de mauvaise conscience.
Commença alors une période de travail intensif rythmée par une
alternance de doutes et d’euphories. Chaque peintre a certainement sa
manière à lui ou à elle de travailler, mais il me semble que la peinture est
un art de la réflexion et parfois même de la méditation. Il y a beaucoup
de contemplation dans le processus de création ; peindre un tableau
prend du temps, en tout cas en ce qui me concerne. Chaque nouvelle
intervention, chaque nouveau coup de pinceau remet en question le
précédent. Il y a une recherche d’absolu qui correspondrait à la dernière
touche ; mais est-elle vraiment la dernière ? Le tableau fonctionne
comme une équation qu’il vous faut poser non plus à l’aide de chiffres et
de lettres, mais de textures, de rythmes et de couleurs. Cette équation
doit ensuite être résolue pour « déterminer les valeurs que doit prendre
l’inconnue pour rendre l’égalité vraie » (Wikipédia).
Je peignais alors des animaux : un coq, un chat, un poisson, un éléphant
… chacun constituant l’élément tangible autour duquel se posait
l’équation. En ce qui concerne la photographie, la nature de l’équation à
résoudre relève d’un autre dispositif ; autant, comme je le disais plus
haut, un tableau terminé est le résultat de semaines de doutes, de
réflexions, d’interventions, de repentirs … autant l’image photographique
représente un instant. Mais une fois exprimé par l’image, cet instant
s’installe dans cette nouvelle temporalité du doute et de la réflexion qui
correspond à celle de l’œuvre d’art. Elle oblige ainsi le photographe
artiste à penser sa photo suivante en fonction de la précédente comme
le peintre choisira une couleur à déposer en fonction de celles déjà
appliquée. Une photographie correspondrait à un simple « détail » choisi
sur la toile pour les qualités qui lui sont propres parmi tous les autres
« détails » correspondant à autant d’autres photographies. Mon atelier à
Belleville était très vétuste, il s’agissait d’une construction très
rudimentaire qui donnait l’impression d’avoir été construite sur pilotis
dans une cour derrière un immeuble d’habitations de 6 étages plutôt
modeste. Il y avait en tout quatre ateliers mais j’étais le seul artiste, les 3
autres étaient utilisés pour la confection. L’hiver il y faisait très froid et
l’été très chaud, il y avait dans la cour un point d’eau avec un robinet et
une toilette. C’était loin d’être confortable mais j’aimais ce lieu où tous
les jours je venais pour reprendre là où je m’étais arrêté la veille. Quand
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une toile était terminée un sentiment très fort de satisfaction et de fierté
venait m’habiter. Je contemplais alors le tableau sur le chevalet avec
euphorie ; tout était dit, il n’y avait rien à ajouter ! Il ne me restait plus
qu’à tendre sur un châssis une nouvelle toile blanche et la poser sur le
chevalet en réfléchissant à la nouvelle équation qu’il me faudrait
résoudre.
Durant ces presque 3 années passées à Belleville j’ai beaucoup peint,
j’ai beaucoup pensé mais je n’ai pas réussi à m’inviter dans ce petit
monde de l’art contemporain parisien. Je suis resté à l’extérieur malgré
quelques tentatives d’approches auprès de galeries qui me semblaient
pouvoir apprécier mon travail. Je n’ai sans doute pas assez fréquenté les
vernissages ; je ne suis sans doute pas assez mondain. J’ai néanmoins
exposé deux fois durant cette période et je vendais quelques tableaux
par ci par là à des amis ou à des relations. La première exposition a eu
lieu dans une galerie, rue du Temple dans le Marais à Paris, c’était une
galerie qui demandait à l’artiste de payer pour exposer garantissant de
son côté un travail de relation publique afin de faire venir les
collectionneurs et autres amateurs. Je me suis évidemment fait piéger
car il n’y eut pas grand monde à part mon réseau d’amis et de relations.
Mais, l’exposition était belle, l’espace de la galerie était assez vaste et
bien éclairé, nous étions deux peintres à présenter nos œuvres : L’autre
artiste était hollandais, il s’appelle Harm Van Ee et c’est toujours mon
ami aujourd’hui. La seconde exposition a eu lieu dans un endroit plus
atypique, il s’agissait du « Blue Billard » une grande salle de billard au
coin de la rue Oberkampf et Saint-Maur, dans le 3e arrondissement.
L’espace était donc très grand avec de nombreuses tables de billards au
rez-de-chaussée et il y avait une mezzanine à l’étage qui faisait office de
bar et à laquelle on accédait par un escalier suivi d’une passerelle
longeant le mur avec vue plongeante sur la salle de billards. Mes
tableaux étaient accrochés le long de cette passerelle et sur les murs du
bar. C’était un très bel endroit. C’est à l’occasion de cette exposition que
j’ai rencontré Catherine Bédard, du Centre Culturel Canadien à Paris, qui
m’aidera par la suite en me proposant de travailler avec elle au Centre
Culturel. Car en effet, mes économies avaient fondu et ce n’étaient pas
les quelques tableaux vendus qui suffisaient à me faire vivre.
Heureusement Françoise travaillait pour une agence de publicité et
gagnait très bien sa vie mais par contre, elle n’aimait pas vraiment ce
qu’elle y faisait. C’était donc dans ce contexte un peu morose, pendant
que je comprenais que je ne pourrais pas vivre de ma peinture et que
Françoise supportait de moins en moins son environnement de travail
que nous avons décidé de changer radicalement de vie en déménageant
à Montréal. Françoise avait découvert le Canada l’année précédente ;
nous y étions allé trois semaines pendant l’été et nous avions beaucoup
aimé Montréal où j’étais toujours en contact avec quelques amis. J’avais
alors presque 35 ans et je ne pouvais que constater comment il était
difficile d’être un artiste. Depuis la fin de mes études, j’avais alterné des
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périodes durant lesquelles je gagnais bien ma vie mais où il n’y avait pas
(ou trop peu) de place pour une pratique artistique sérieuse et des
périodes de travail artistique soutenu qui intellectuellement me
comblaient mais qui ne me permettaient pas de vivre d’un point de vue
matériel. Ce nouveau départ devait l’être autant dans son sens propre
que figuré ; il me fallait trouver un équilibre entre l’art et la sécurité
matérielle ; nous espérions, Françoise et moi, que Montréal me
l’apporterait.

Peintures – 1992-1996

L’aviateur, huile sur toile, 73 X 60 cm. 1992
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La femme au chapeau, huile sur toile, 81 X 65 cm. 1992

Marlene, huile sur toile, 81 X 65 cm. 1992
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L’éléphant, huile sur toile, 100 X 100 cm. 1993

Le poisson, huile sur toile, 60 X 80 cm. 1993
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Le coq, huile sur toile, 100 X 100 cm. 1993

Le canard, huile sur toile, 80 X 65 cm. 1993
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Le train, huile sur toile, 60 X 80 cm. 1994

L’auto, huile sur toile, 90 X 90 cm. j1994
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La chaise, 90 X 90 cm. 1994

L’ampoule, 80 X 65 cm. 1996
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Expérimentation
Comme je le disais plus haut, j’avais encore des amis à Montréal et en
particulier Robert qui venait d’acheter un petit immeuble à restaurer qui
comportait trois appartements. Informé de notre arrivée prochaine à
Montréal, il me proposa à louer l’appartement du 1er étage qui était le
plus grand avec 4 pièces. Nous acceptions évidemment ; les loyers à
Montréal étaient tellement plus abordables que ceux pratiqués à Paris !
L’immeuble était situé dans le quartier populaire de HochelagaMaisonneuve en face d’un parc et d’une station de métro qui nous
menait au centre ville en 10 minutes. A Paris, nous avons rempli de
toutes nos affaires un gros container que nous avons envoyé par bateau
pour Montréal et nous sommes partis en cet été 1995 pour commencer
une autre vie de l’autre côté de l’Atlantique. A notre arrivée, un petite
déception nous attendait ; l’appartement dans lequel nous devions
emménager était encore en chantier … Cela n’était finalement pas une si
mauvaise chose, car nous avons ainsi dû nous investir tout de suite et
complètement dans ces travaux de rénovation sans avoir véritablement
le temps d’avoir des états d’âme. Une fois les travaux terminés et le
container livré et vidé, nous avons dû commencer à réfléchir
sérieusement aux options qui s’offraient à nous pour trouver du travail.
Françoise a décidé d’essayer de se mettre à son compte en tant que
conceptrice-rédactrice (ce qu’elle faisait à Paris) dans la publicité et
grâce à une amie de Montréal qui travaillait dans le domaine de la
communication elle a vite réussi à se faire un petit réseau qui lui a
rapidement permit d’obtenir des contrats divers et variés ! De mon côté,
je cherchais une activité professionnelle qui me laisse le temps de
peindre ; je me suis rappelé de cette époque à l’Université d’Ottawa
quand j’enseignais le français langue seconde et j’ai donc décidé d’aller
prospecter dans ce secteur où j’ai rapidement trouvé un poste. Il me
fallait alors me remettre à peindre. L’immeuble où nous habitions
comportait donc trois appartements ; nous avions tout le premier étage
et le rez-de-chaussée était composé de deux plus petits appartements
dont un était habité par Richard, un ami, mais l’autre dont la rénovation
n’était toujours pas terminée, était inoccupé. J’ai donc pu le louer et en
faire mon atelier ce qui était idéal ; et très vite j’ai pu me remettre à mes
pinceaux ! Sylvain P. Cousineau, mon ancien professeur de photo avec
qui je partageais l’atelier à Ottawa avant mon départ pour Paris vivait
désormais à Montréal ; nous nous sommes donc retrouvés avec plaisir.
On ne s’était pas perdus de vue malgré le temps et la distance qui nous
séparait, il était venu plusieurs fois à Paris et nous avions toujours autant
de plaisir à nous retrouver et à discuter de peinture, photo et de toutes
sortes d’autres choses. Il travaillait avec une galerie à Montréal depuis
plusieurs années ; la galerie « Pink » du nom de sa propriétaire Patricia
Pink ; il y exposait régulièrement, et il n’hésita pas à m’encourager à aller
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lui présenter mon travail qui pourrait, d’après lui, l’intéresser.
Effectivement Patricia Pink sembla apprécier mes tableaux ; en tout cas
suffisamment pour me proposer une exposition. J’étais enchanté, à
peine quelques mois après mon arrivée j’avais un objectif bien concret
qui me motivait à poursuivre mes recherches. Après les visages et après
les animaux, je peignais désormais des objets anecdotiques : une
chaise, un train, un chapeau … et je me concentrais de plus en plus pour
que l’objet perde toute qualité narrative et ne soit qu’un élément
plastique parmi les autres non figuratifs. Chaque tableau fonctionnait
comme un rébus abstrait dont un seul de ses éléments s’affirmait
comme la représentation d’un objet trivial et donnait ainsi son titre au
tableau. L’exposition fut un succès, en tout cas un succès « critique »
puisqu’elle a fait l’objet d’un bel article dans le cahier des arts de l’édition
du week-end du quotidien Le Devoir. Dans cet article, la critique d’art
Jennifer Couëlle, n’hésitait pas à qualifier mes tableaux d’icônes
prosaïques ; ce qui me plaisait bien ! C’est également durant cette
période que nous avons acheté notre premier ordinateur Apple ;
Françoise travaillant en free lance c’était un outil indispensable ; nous
nous sommes donc progressivement initiés à la magie de l’Internet ainsi
qu’à l’efficacité de la communication par e-mails.
Nous nous étions très bien intégré à notre nouvelle vie québécoise, les
affaires de Françoise et les miennes marchaient bien, nous avions des
amis et Montréal est une ville où il fait bon vivre. Je travaillais beaucoup
à ma peinture ; J’ai en une autre exposition l’année suivante à la galerie
« Pink » qui a également fait l’objet d’un article critique, mais cette fois
dans le quotidien anglophone de Montréal « The Gazette ». Ma
principale frustration était que je ne vendais rien ; Ils étaient nombreux à
venir me complimenter sur les qualités et l’originalité de ma peinture
mais personne ne semblait avoir les moyens ou l’envie d’acheter. Cette
réalité bassement matérielle venait confirmer l’importance que
représentaient mes cours de français qui m’occupaient une bonne partie
de la semaine ; je ne pouvais vraiment pas compter sur mon art pour
vivre. Mais cette double vie ne me dérangeait pas ; j’aimais passer de la
solitude du travail en atelier à la dynamique de groupe qui caractérise
l’enseignement. C’est à la fin de l’automne 1996 que notre satisfaction
pour cette nouvelle vie (qui n’était plus si nouvelle que ça) se fissura.
L’hiver est évidemment la période la moins agréable de l’année à
Montréal, bien qu’il n’y ai rien de plus magique que de se promener la
nuit dans la ville pendant une tempête de neige quand la lumière et le
silence rendent cette expérience tout à fait surréelle. Mais l’hiver est
parfois bien rude et toujours trop long. Nous sortions du cinéma, nous
avions vu « le bonheur est dans le pré », une comédie romantique bien
française qui nous avait donné un petit coup de blues, quand Françoise
m’annonça que son ancien employeur à Paris l’avait contactée. Ils lui
proposaient un poste, ils n’avaient pas réussi à trouver un(e)
remplaçant(e) qui leur plaise … ils seraient vraiment heureux si elle
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revenait … Notre première réaction fut évidemment de ne même pas
envisager que cela puisse être possible, jusqu’à ce que progressivement
l’idée fasse tranquillement son chemin dans nos esprits et qu’on se
rende compte que c’était peut-être « l’occasion » ! En effet, nous avions
quitté Paris pour plein de bonnes raisons objectives mais une fois loin de
toutes ces raisons restait une vision idéalisée et nostalgique de la ville.
Je suis persuadé que quand on a vécu à Paris et qu’on part s’installer
ailleurs, on garde à jamais une nostalgie d’une certaine « énergie »
propre à cette ville ; il doit d’ailleurs en être de même pour New York et
d’autres grandes villes ! Nous étions donc conscient de l’occasion sans
doute unique qui se présentait à nous par cette offre et nous n’avons
donc pas pu y résister ; l’attraction était trop forte. Françoise est donc
partie dès janvier 1997 pour rejoindre son nouveau « ancien » poste à
Paris et nous trouver un appartement, pendant que je restais un peu plus
à Montréal pour régler certains détails concernant notre départ et remplir
à nouveau un container à destination de Paris.
Françoise nous avait trouvé un bel appartement dans le 20e
arrondissement au 6e étage donnant sur la place Gambetta face à la
mairie. Je réussissais à retrouver un atelier à Belleville au même endroit
qu’avant notre départ pour Montréal et cette fois ci, je décidais de
m’organiser de la même manière qu’à Montréal, c’est à dire trouver un
travail à mi-temps et pourquoi pas professeur de français langue
étrangère puisque j’avais désormais cumulé pas mal d’expérience dans
ce domaine. Au Canada on parle de français « langue seconde » car le
pays étant bilingue j’enseignais aux anglophones leur seconde langue ;
à Paris on parle de français « langue étrangère » car il s’agit d’enseigner
la langue à des étrangers francophiles originaires de différents pays. En
soi, le travail est presque identique, le public est différent. Je trouvais
donc rapidement un poste de professeur dans une ce ces nombreuses
écoles de langues privées que l’on trouve à Paris. Le salaire n’était pas
très élevé, il fallait faire beaucoup d’heures, mais c’était un travail qui me
laissait assez de flexibilité pour poursuivre mes recherches à l’atelier.
Néanmoins, un événement extraordinaire est venu bousculer cet
équilibre dans l’organisation de ma vie ; c’est la naissance de mon fils
Oscar à l’automne 1997 … et de ma fille Alma deux ans plus tard.
Nous étions désormais une « famille » ce qui nous imposait beaucoup
plus de contraintes et surtout me demandait beaucoup plus
d’organisation et d’efficacité dans la poursuite de mes activités
artistiques. Je fus obligé d’abandonner l’atelier de Belleville pour un
atelier plus petit et moins cher à Montreuil en proche banlieue. Nous
avions acheté une voiture ce qui me permettait de me rendre à l’atelier
en 15 minutes quand j’en avais le temps… Car, depuis la naissance des
enfants, les valeurs « temps » et « argent » se révélaient bien
différentes et beaucoup plus centrales à nos préoccupations ; il fallait
respecter des horaires et nos frais fixes au quotidien avaient
considérablement augmenté. Je donnais donc plus d’heures de cours
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pendant la journée et bien souvent, dès la fin de l’après-midi je
m’occupais des enfants car Françoise, travaillant dans la « pub »,
rentrait assez tard. Ma peinture avait donc également évolué vers une
certaine extrémité intéressante mais néanmoins un peu inquiétante. Je
peignais désormais des « pizza » ; il s’agissait d’une série de toiles de
format carré de 50 X 50 cm sur lesquelles étaient peint un cercle qui
s’inscrivait dans le carré tel une pizza dans sa boite. Chaque pizza était
différente par ses couleurs, ses textures et surtout par tous les détails
qui s’accumulaient sur la surface de la toile à force de superposer des
couches, d’ajouter des « ingrédients » à l’aide du pinceau ou du couteau,
de gratter et d’intervenir de toutes sortes de manières différentes.
Chaque toile était unique mais chaque toile répétait dans un même
format un même cercle approximatif. C’est une série qui se situe d’une
certaine manière entre les Cathédrales de Rouen de Monet et le
suprématisme de Malevitch. Je restais dans cet entre deux (figuration vs
abstraction) qui caractérise ma peinture, mais de manière beaucoup plus
radicale d’un point de vue plastique et surtout, agrémenté d’une
dimension conceptuelle importante ; ne serait-ce que dans le choix de
les intituler « pizza ». C’est également durant cette période, quand les
enfants étaient petits, que je commençais à m’intéresser de plus en plus
à l’ordinateur et au numérique. Nous avions un « mac » et j’avais obtenu
par une amie le logiciel « Photoshop » qui me semblait être un outil
magique par la quantité et la diversité des interventions qu’il permettait
d’effectuer sur une image. Je découvrais également ce concept de
virtualité ainsi que la qualité dématérialisée de l’image numérique … il
me semblait que s’offrait à moi un tout nouveau champ à explorer
concernant une nouvelle image qui se situait quelque part entre la
photographie et la peinture … Cette image avait l’avantage de ne pas
prendre de place ; elle restait stockée dans le disque dur de l’ordinateur,
mais pouvait être imprimée à la demande, encadrée et exposée !
C’est alors que j’entrepris mon premier projet véritablement numérique
mais qui conservait néanmoins un lien fondamental avec mon travail de
peintre que je menais à cette époque là : les pizza ! Je décidai de
scanner une de mes pizza « huile sur toile » de 50 X 50 cm et de
manipuler l’image numérique obtenue avec l’outil Photoshop pour
produire une nouvelle pizza de 50 X 50 cm qui n’aurait pas pu exister
sans la matrice organique d’origine mais qui relevait désormais d’une
esthétique purement numérique. C’est ainsi qu’à partir d’une unique
huile sur toile, je produisis une série de 36 variations numériques,
chacune unique, mais provenant toujours de cette même matrice.
Une autre application de cette nouvelle technologie numérique grand
public m’interpelait ; c’était celle du réseau Internet qui, du point de vue
de l’artiste que je suis, ne consistait pas seulement à avoir accès à une
quantité et à une diversité spectaculaires de contenus, mais plutôt à
celle de pouvoir diffuser mon propre contenu et diffuser ainsi mon art à
un public potentiellement énorme ! C’est ainsi que j’ai créé mon propre
site Internet pour y présenter ma peinture mais surtout mes 36 « pizza »
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numériques qui avaient été créées sur un écran et pouvaient ainsi être
contemplées sur le même support qui les avait produites et exprimer
pleinement les qualités de luminosité résolument numérique.
Toutes ces nouvelles expériences m’ont progressivement éloigné de
l’atelier et de la pratique de la peinture ; comme je le disais plus haut,
j’avais moins de temps à moi et le loyer de l’atelier à payer chaque mois
était une charge fixe non négligeable qui ne se justifiait plus vraiment …
L’ordinateur quant à lui était à ma disposition dès que j’avais une petite
heure devant moi et il devenait de jour en jour un outil dont le potentiel
créatif ne cessait de m’intéresser. Les « Pizza » à l’huile furent mes
dernières peintures et symbolisent d’une certaine manière ce passage
du réel au virtuel qui caractérise mon travail d’artiste de ce début des
années 2000 !

Pizza, 2000, huile sur toile, 50 X 50 cm

Pizza (numérique)
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Pizza (numérique)

Une autre découverte, toujours liée au numérique, vint également
stimuler ma curiosité et ma créativité durant cette même époque ; il s’agit
de l’appareil photo numérique devenu de plus en plus présent sur le
marché. Je me souviens qu’à l’époque, la grande majorité des
photographes que je connaissais méprisaient totalement ce nouveau
parent pauvre de la photographie ! « Jamais une photographie
numérique n’aura une qualité comparable à la bonne vieille image
argentique sentant bon le bain chimique qui l’avait fixée », disaient-ils
sûrs d’eux ! Pour ma part je m’empressai d’acheter un de ces appareils ;
il s’agissait d’un Sony « Cybershot », pour explorer les possibilités de ce
nouvel outil. Ma première impression fut totalement convaincante en ce
qui concerne la prise de vue : l’appareil était léger, compact mais surtout
très discret ! le fameux « clic-clac » du déclencheur avait disparu ; il était
donc beaucoup plus facile de faire de la photographie de rue en toute
discrétion. En ce qui concernait la qualité de l’image c’est ici que
s’exprimait toute la différence entre argentique et numérique car le travail
de chambre noire avait disparu et il s’agissait alors d’utiliser un logiciel
de traitement de l’image comme « Photoshop » pour corriger ou
améliorer luminosité, saturation des couleurs etc … et ainsi créer à l’aide
de l’ordinateur une « nouvelle » image numérique à partir du « fichier »
correspondant à l’image enregistrée par l’appareil photo. Toute la
dimension chimique de la photographie a ainsi été remplacée par le
numérique qui offre l’avantage de pouvoir être manipulé à son niveau le
plus élémentaire : le pixel !
En cette fin de l’an 2000, j’avais donc 40 ans, un nouvel événement
devait venir confirmer et renforcer mon engagement dans les arts
plastiques. J’enseignais alors toujours le français langue étrangère dans
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une école privée pour un salaire assez modeste quand j’ai été recruté
par New York University en France pour enseigner le français, mais,
avec un salaire nettement plus intéressant. Il s’agissait d’étudiants
américains de NYU New York qui venaient passer un semestre à Paris
pour y suivre des cours en relation avec la culture française ; il pouvait
s’agir de philosophie, de politique ou d’histoire de l’art … et bien
entendu, des cours de langue française leur était dispensés. Il s’agissait
d’un petit centre universitaire installé à Passy dans le 16e
arrondissement qui recevait environ une petite centaine d’étudiants
chaque semestre : printemps, été, hiver. Nous étions au printemps 2001
quand la directrice du programme me proposa d’enseigner pour le
semestre d’été, un cours d’histoire de l’art sur la scène artistique
française du 19e siècle. Le professeur prévu pour l’enseigner venait de
se désister et elle se rappelait de mes compétences en art mais
également de mon bilinguisme, car le cours se donnait en anglais.
J’acceptais donc avec enthousiasme mais également avec nervosité, car
tout cela était nouveau pour moi et allait me demander beaucoup de
travail de préparation. Le cours se déroula parfaitement et c’est ainsi que
commencèrent mes nouvelles « fonctions » de professeur d’histoire de
l’art car très rapidement de nombreuses autres universités américaines
installées à Paris firent et font encore appel à moi pour des cours en
anglais et en français à propos de l’art en France du 19e siècle à
aujourd’hui. Je me suis donc replongé dans l’histoire de l’art et j’ai la
chance de le faire dans des conditions privilégiées à plus d’un titre. En
effet les étudiants à qui je m’adresse correspondent à une certaine
« élite » puisqu’ils étudient dans des universités américaines de bon
niveau ; ils sont donc sérieux et motivés et veulent profiter au maximum
de leurs quelques mois à Paris. De plus, Paris demeure un lieu où la
scène artistique est très dynamique et diversifiée ne serait-ce que par le
nombre important de musées que l’on y trouve ainsi que par les
expositions temporaires et autres événements artistiques qui se
succèdent au fil des saisons. C’était et c’est toujours un réel plaisir de
pouvoir partager avec les étudiants non seulement mes connaissances
de l’histoire de l’art mais surtout mes convictions concernant la nécessité
de savoir porter un regard critique dans le respect de la complexité et de
la diversité des productions artistiques occidentales de ces deux derniers
siècles. Enseigner l’art et son histoire m’encourage et me conforte dans
la pratique de mon art. Il est stimulant de passer de la solitude de l’atelier
à l’effervescence d’un débat à propos de l’art conceptuel.
L’acquisition de ce nouvel appareil photo numérique me redonna envie
de prendre des photos et d’explorer en quoi l’image numérique pouvait
être différente de la photographie argentique que j’avais tant pratiquée
plus jeune. Comme je fréquentais régulièrement le musée du Louvre et
que je lisais beaucoup d’histoire de l’art j’entrepris de photographier à
ma façon certains des chefs d’œuvres du musée en me concentrant sur
ce qui se passait autour de l’œuvre en question plutôt que sur l’œuvre
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elle-même. Les photos étaient ensuite travaillées à l’aide de Photoshop
pour affirmer clairement leur nature numérique et l’utilisation de l’écran
dans leur post-production. Le résultat était une série d’images aux
couleurs saturées dans lesquelles on pouvait apercevoir ou deviner
l’œuvre dont les caractéristiques (artiste, titre, date) servaient de légende
à l’image !
Le Louvre - 2004

La mort de Sardanapale, Eugène Delacroix, 1827-1828

Aphrodite dite Vénus de Milo, vers 100 av. J.-C.
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La Dentellière, Jan Vermeer, 1669-1670

La Victoire de Samothrace, vers 190 av. J.-C.
40

Mes projets photographiques de cette époque allaient de paire avec le
développement et l’enrichissement de mon site Internet. Je passais des
heures devant mon ordinateur à m’arracher les cheveux pour donner à
mon site une identité singulière en y ajoutant toutes sortes d’animations
(gif et autres JavaScipt) censées surprendre le visiteur. Je concevais
alors le site Internet comme une œuvre à part entière en perpétuel
mouvement tant par la forme que par son contenu. Je créais des contes
numériques où il était demandé au visiteur de cliquer sur une image pour
passer à une nouvelle page et ainsi de suite dans une dynamique
interactive et narrative où devaient alterner excitations et frustrations.
Pour nourrir et illustrer ces contes, je n’hésitais pas à utiliser des images
de nature très différentes puisées dans cette photothèque illimitée que
constitue l’Internet. Il y avait encore peu de monde en 2003 qui créaient
leur site Internet et j’avais l’impression que tout était possible ; que
l’artiste devait s’approprier ce nouveau medium et explorer de manière
purement créative la multitude de ses possibilités : Internet était un outil
de création autant qu’un outil de diffusion. Le seul bémol que je pouvais
concevoir malgré cet enthousiasme était l’absence de matérialité de ce
type d’œuvre numérique mais paradoxalement c’était ce qui en faisait
son intérêt : l’œuvre n’existait que par la volonté du visiteur cliquant sur
sa souris ! D’ailleurs, ne visite-t-on pas un site Internet comme on visite
un musée ou une galerie ? La différence étant que c’est ici la galerie qui
fait œuvre et qu’une galerie n’est pas à vendre !
Pendant les années qui suivirent, ma recherche artistique s’articula donc
autour de l’Internet d’où je puisais des images et du texte que je
recyclais pour les utiliser dans la production d’autres images et
textes destinés à être publiés sur mon site ! Le moteur de recherche
Google était l’outil incontournable qui me permettait cet exercice
d’appropriation selon un protocole préalablement établi. La série où/who
de 2008 en est un bon exemple : L’image et les textes (anglais et
français) de chaque page ont été empruntés au réseau internet via une
recherche Google à partir d’un nom de ville ou d’un prénom :
Kinshasa, Leïla, Moncton, Carla, Bondy, Madhavi, Montréal, Nicolas,
Dakar, Fatou, Le Caire, Robert, Gaza, Peter, Athènes et Denis.
C’est à dire que pour chacune des 16 pages de la série, l’image et les
deux extraits de texte (en anglais et en français) ont été sélectionnés par
mes soins parmi les milliers d’images et de textes proposés par Google
en réponse à ma demande afin de composer un mystérieux portrait et/ou
paysage. Je découvrais alors comment un moteur de recherche pouvait
fonctionner comme un appareil photo en me proposant une énorme
quantité d’images répondant à une demande formulée par un ou
plusieurs mots clés ; je n’avais alors plus qu’à sélectionner l’image qui
me convenait le mieux et ainsi me l’approprier. Se posait évidemment la
question des droits, mais à l’époque, trop emballé par la nouveauté, je
ne m’en souciais guerre.
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En même temps que j’explorais toutes ces nouvelles pistes numériques
et que je produisais du « contenu » pour mon site Internet, je revenais
progressivement à mes premières amours, c’est à dire la photographie.
Ce n’était plus du noir et blanc et ce n’était certainement pas de
l’argentique. Mais le plaisir de regarder le monde qui m’entoure avec un
œil photographique était demeuré intact ainsi que le plaisir et l’excitation
de ma déplacer de plus en plus souvent avec mon appareil photo.
J’appréciais grandement la légèreté et la rapidité de cette nouvelle
photographie numérique. Il n’y avait plus besoin de réglages en fonction
de la lumière ou de la distance, mais surtout il était désormais possible
de découvrir instantanément l’image à peine capturée ! Le rituel
argentique teinté d’impatience qui imposait un délai plus ou moins long
entre la prise de vue et la découverte des 24 ou 36 poses que contenait
le film n’existait plus. L’ « acte » photographique n’était plus le même, il
intégrait désormais le résultat. Il restait néanmoins l’étape de postproduction que l’on pourrait comparer à l’étape de tirages des épreuves
en chambre noire sauf qu’en numérique tout se passe sur un écran
d’ordinateur et qu’au final il n’y a pas d’épreuve, mais un fichier
numérique. Pour qu’épreuve il y ait, il faudra une étape supplémentaire,
celle de l’impression sur papier, pour qu’enfin, la photographie
numérique ressemble comme deux goutes d’eau à son ancêtre
argentique.
L’environnement naturel de l’image numérique est donc l’ordinateur et
c’est pourquoi très rapidement l’accès à l’écran et à Internet s’est
démocratisé par l’intermédiaire des téléphones « intelligents » qui ont
permis la production, la consultation et la diffusion de la photographie du
21e siècle. L’invention de ces téléphones a constitué une autre
révolution qui m’a interpelé en tant que photographe. En effet, j’avais
désormais dans ma poche en permanence un appareil photographique
que je pouvais utiliser dès qu’une « image » m’apparaissait au hasard de
mes journées. « Prendre des photos » était devenu un geste spontané
que je pouvais faire n’importe quand et c’est ainsi que j’ai donc pris de
plus en plus de photos qui ne s’inscrivaient dans aucun « projet »
artistique mais qui pouvaient, individuellement, présenter des qualités
particulières. C’est alors que je découvris les premiers réseaux
sociaux et en particulier celui, aujourd’hui disparu, géré par le magazine
anglais « Art Review ». Il s’agissait d’une plate-forme proposée et
modérée par la revue britannique d’art contemporain permettant de
publier des textes et des images à l’intention d’une communauté
internationale de relations partageant le même intérêt pour l’art. Il
suffisait de se créer un profil, de nouer des liens « virtuels » avec des
autres membres de la communauté, de faire des commentaires sur leur
travail présenté sur leur profil et de publier des images pour qu’elles
soient vues et commentées par les membres etc … C’était nouveau et
c’était très stimulant de partager ainsi avec des inconnus venant du
monde entier. Je découvris ensuite « My Space » qui était à l’époque le
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plus gros site de réseautage social et dans lequel je créais un profil mais
qui devint rapidement spécialisé dans la musique et que j’abandonnai
donc pour finalement créer mon profil Facebook en 2008. Les réseaux
sociaux sont ainsi devenus pour moi le prolongement naturel des
téléphones et encore aujourd’hui je publie régulièrement sur Instagram
des photos prises sans prétention à l’aide de mon téléphone. A ce jour,
plus de 50 milliards d’images ont été publiées sur Instagram depuis sa
création en 2010 ; c’est dire comment la photographie numérique a su
s’imposer dans notre société connectée et comment les réseaux sociaux
ont encouragé leur production.
Inspiré par ce phénomène de société qu’était l’irruption des réseaux
sociaux dans notre quotidien, j’entrepris de produire une première série
de portraits reprenant les codes visuels de l’environnement Facebook en
2009 et une seconde en 2015. Dans la première série qui a été publiée
sur mon site Internet, il s’agissait de 25 pages Facebook fictives
composées par mes soins en utilisant des photographies d’hommes, de
femmes ou d’enfants choisies sur Internet et accompagnées de textes
« copié-collé » à partir de vraies pages Facebook de l’époque. Mon
objectif était d’exprimer un paradoxe entre le respect d’une certaine
tradition dans les portraits photographiques choisis et un niveau
complètement anecdotique dans les commentaires rédigés. Je voulais
que ces portraits expriment pleinement leur appartenance à une tradition
millénaire en même temps que leur trivial reflet du monde actuel.
La seconde série qui s’intitule Portraits sans liens était composée de 15
images et était beaucoup plus élaborée dans le souci de reproduire le
mieux possible l’environnement visuel des pages Facebook. Il s’agissait
à nouveau d’identités fictives dont les portraits photographiques
provenaient de l’Internet mais dont les textes, cette fois ci, avaient été
choisis parmi les livres de ma bibliothèque. On y retrouve des extraits de
Guy Debord, de Mallarmé de Jankelevitch … J’ai été très étonné, fier et
frustré à la fois, quand j’ai appris que l’artiste américain Richard Prince
avait exposé à la même époque, en 2014, à la galerie Gargosian à New
York une série intitulée New Portraits composée de captures d’écran de
pages Instagram imprimées en grand format. Comme quoi, on n’invente
jamais rien.
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Facebook - 2009
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Portraits sans liens – 2015
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Un autre de mes grands chantiers numérique sur lequel il m’arrive
encore d’aller travailler a démarré en 2009 lorsque par hasard, je
découvris l’application Street View de Google qui permet de voyager à
travers la planète grâce aux voitures Google qui photographient
systématiquement à 360° les rues et routes de multiples pays. Il suffit
d’aller sur la page d’accueil pour y découvrir un planisphère, de saisir à
l’aide de la souris le petit bonhomme jaune et de le déposer quelque part
sur la carte. Apparaitra alors l’environnement réel de cet exact point sur
la carte tel qu’il a été photographié à 360° à un moment précis. Il est
ensuite possible d’avancer, de reculer, de tourner à gauche, à droite …
comme s’il s’agissait d’une promenade ; et si par hasard un paysage
vous interpelle, il suffit alors de faire une capture d’écran en guise de
photographie. J’ai ainsi commencé à me promener au hasard de mes
envies à travers la planète tout en restant assis devant mon écran et à
procéder comme lorsque je sors faire des photos : regarder autour de
moi à la recherche de la photographie à prendre. Ma première série de
2009 était donc composée d’une trentaine de photos prises dans
différentes villes en France et aux Etats-Unis et sur lesquelles j’avais
inscrit sous l’image, l’adresse exacte du lieu où avait été prise la photo
telle qu’elle était formulée sur l’écran de mon ordinateur au moment de
ma capture d’écran. N’importe qui pouvait alors taper cette même
adresse sur Google Street View et se retrouver à l’endroit exact où
j’avais choisi de prendre la photographie. C’est en découvrant cette
nouvelle manière de faire de la photographie sans appareil photo que le
concept de « post-photographie » m’est venu à l’esprit ; en effet, comme
je le disais précédemment, la démarche reste très similaire à celle du
photographe de rue en conditions réelles cherchant la photo à prendre
dans un environnement déterminé ; la grande différence étant que avec
Google Street View la photographie a déjà été prise par un dispositif
totalement neutre et sans aucune considération esthétique. Tel un robot,
la voiture Google circule et enregistre à l’aide des objectifs
photographiques disposés sur son toit les 360° qui l’entoure. C’est au
photographe que je suis d’aller chercher parmi ces millions d’images
dormantes mais accessibles, celles susceptibles d’être intéressantes
selon mes critères et de les composer pour une capture d’écran. Il n’y a
que l’instant décisif qui m’échappe, il a déjà eu lieu.
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Street View – 2009
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Une des caractéristiques des images provenant de Google Street View
est le floutage systématique des visages et des plaques
d’immatriculation des véhicules ; cela pour des raisons évidentes de
respect de la vie privée. Dans un premier temps, j’évitais donc les
captures d’écran où apparaissaient des personnages au visage flouté et
je me concentrais principalement sur les paysages. Jusqu’à ce jour où je
décidais au contraire de m’intéresser aux gens, et en particulier aux
parisiens pour faire une série de portraits de rue. Il s’agissait alors, de
parcourir les rues de Paris et d’espérer y faire des « rencontres » ; c’est
à dire de tomber justement sur ces moments décisifs où par hasard un
personnage se retrouve devant un des objectifs de la voiture Google et
me permette ainsi de composer un portrait de rue au visage flouté.
Cette série d’une vingtaine de portraits s’intitule Fantômes parisiens et
affirme clairement par l’utilisation du zoom, la qualité médiocre, basse
définition, des images du dispositif Google de l’époque, renforçant ainsi
tout au long de la série, une atmosphère intrusive de type « caméra de
surveillance ». C’est également dans cette série que l’on retrouve
l’image illustrant la couverture de ce livre, le « Baiser du boulevard SaintMichel », post-photographie fonctionnant comme une citation en rapport
au fameux « Baiser de l’hôtel de ville » de Robert Doisneau.
Google Street View va demeurer un outil de travail post-photographique
que j’utiliserais de façon récurrente pour de nombreux projets ; je n’en
citerai ici que quelques uns : Camden (NJ) est un véritable reportage à
propos de cette ville du New Jersey où je n’ai jamais mis les pieds mais
que j’ai découvert grâce à un roman graphique de Chris Hedges & Joe
Sacco, Jours de destruction, jours de révolte. (2012). Les auteurs
consacrent un chapitre du livre à cette ville de Camden en banlieue de
Philadelphie qui était à l’époque une des villes des Etats Unis avec le
plus haut taux de criminalité par habitant du pays. J’ai voulu aller
découvrir cette petite ville de banlieue à l’aide de Google Street View et
j’en ai fait un reportage post-photographique en y ajoutant les
informations factuelles concernant cette ville telles que mentionnées
dans le livre par le journaliste Chris Hedges. J’ai également fait un
reportage de même nature sur la ville minière russe de Vorkouta qui se
trouve à 150 km dessus du cercle polaire et qui à l’origine, en 1932, était
un camp du goulag. Ces reportages post-photographiques à propos de
lieux où je ne suis jamais allé ont parfois provoqué de la part du public
des réactions surprenantes qui en réalité ne me déplaisaient pas ;
certaines personnes n’ont pas compris qu’il s’agissait d’images
empruntées à Google et croyaient que j’étais allé faire un véritable
reportage photographique dans ces lieux particuliers. Cette confusion
me plaisait, car elle validait ma démarche post-photographique qui
garantissait au reportage toute l’unité et la cohérence du point de vue
que l’on retrouve dans la plupart des reportages photographiques
traditionnels.
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Ma série Mirages utilise également les images empruntées à Google
Street View mais d’une manière un peu plus poétique et/ou politique.
J’avais remarqué comment l’entreprise Google « signait » toutes ses
images enregistrées par ses voitures qui sillonnent la planète en
incrustant systématiquement et plus ou moins discrètement en divers
endroits sur les images le nom du propriétaire (Google) et l’année de la
consultation de la page. Je trouvai cela quelque peu arrogant d’ainsi
revendiquer être le propriétaire de ces millions de photographies de la
planète ce qui correspondait presque, et de manière métaphorique, à se
revendiquer propriétaire de la terre. Ces incrustations me gênaient
parfois car elles pouvaient se trouver sur des parties importantes de la
photo et la rendre inutilisable pour ce que je voulais en faire. J’ai donc
décidé de m’en approprier certaines, des paysages en particulier, en y
incrustant également, non pas ma signature, mais quelques mots choisis
venant ajouter une dimension poétique aux mystères déjà présents dans
les paysages.

Fantômes parisiens - 2012
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Camden (NJ) - 2013

Cité industrielle majeure dès le début du 20e siècle, la ville fut une destination
privilégiée pour les immigrés européens, mais aussi pour les Afro-Américains du sud
des Etats-Unis.

L'exode des blancs s'accéléra après les émeutes d'août 1971 qui éclatèrent suite au
décès d'un automobiliste portoricain battu à mort par la police.
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Aujourd'hui, moins de 5% des habitants sont blancs, et la population totale de la ville
a chuté de 36% depuis 1950.

Plus de 1 500 maisons inhabitées sont en ruine.
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Mirages – 2013
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La série Envols s’inscrit dans une démarche similaire à l’utilisation de
Google Street View mais utilise l’application de cartographie concurrente
à Google puisqu’il s’agit de « Plans » de chez Apple qui possède une
fonctionnalité appelée « Flyover » permettant de survoler un certain
nombre de villes modélisées en 3D. C’est une expérience assez
spectaculaire que de survoler la planète à partir de son ordinateur et de
découvrir des paysages parfois mystérieux. Le logiciel de modélisation
3D donne en effet une image très particulière du monde car elle efface
systématiquement toute trace de vie. Ainsi il est possible de survoler
Paris par exemple, et de zoomer sur la place de l’Etoile pour contempler
l’Arc de Triomphe sans aucune automobile ni piéton perturbant
l’harmonie du site. J’ai donc encore beaucoup voyagé par les airs cette
fois pour constituer cette série de vues aérienne dans laquelle j’ai
privilégié l’expression de l’ambiguïté et de l’étrange exprimés par le
logiciel de modélisation en 3D qui parfois, interprète la réalité du terrain
de manière approximative. J’ai également cherché à « photographier »
des paysages à la limite entre les zones modélisés en 3D et celles en 2D
provoquant là encore des effets surprenants.

Envols – 2014
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J’avais donc finalement trouvé un équilibre qui me convenait
parfaitement entre ma pratique artistique et un emploi rémunérateur
également « artistique ». L’enseignement me garantissait une (certaine)
sécurité économique et me permettait ainsi de ne pas trop me soucier
des débouchés rémunérateurs concernant les œuvres que je
produisais ; d’ailleurs, la post-photographie relève plus d’une approche
conceptuelle de l’art que véritablement plastique ; la très grand majorité
de mes images n’ont jamais été imprimées et ce n’est que grâce à
quelques expositions que j’ai pu apprécier comment elles conservaient
toute leur qualité une fois sur papier et encadrées. Tout en étant un outil,
l’ordinateur correspond en fait également à mon atelier ; il représente le
lieu où j’effectue mon travail et également celui où se trouve stockée
toute ma production. La post-photographie est en fait une pratique
artistique qui s’inscrit en parfaite cohérence avec mon choix de vivre à
Paris ; ville où le prix du mètre carré à louer ne cesse d’augmenter et où
la location d’un atelier reste au dessus de mes moyens. Néanmoins, tout
en vivant à Paris, je suis resté à l’extérieur de ce « petit monde de l’art
contemporain » ; sans doute par manque d’engagement de ma part et à
cause d’une certaine paresse sociale. Je ne fréquente pas les
vernissages et le peu de relations que j’ai pu nouer avec d’autres artistes
parisiens m’ont semblées souvent parasitées par une sorte de méfiance
réciproque où l’autre est plutôt perçu comme un concurrent que comme
un collègue ; difficile alors de partager. Les galeristes quant à eux sont
souvent difficiles d’accès, arguant, légitimement certainement, de
représenter suffisamment d’artistes et de ne pas avoir le temps.
J’espérais donc que ce serait le hasard qui provoquerait ma rencontre
avec une galerie même s’il fallait sans doute que je l’aide un peu. Par
contre, du point de vue de mes cours auprès des universités
américaines j’étais surpris de voir avec quel naturel j’étais emmené à
rencontrer des gens d’horizons très différents et souvent très
intéressants, toujours curieux de vous connaître et de savoir quelle est la
nature de vos recherches. Les étudiants eux-mêmes exprimaient
régulièrement leur désir de découvrir mon travail d’artiste et n’hésitaient
pas à me poser des questions et à me faire des commentaires sur la
post-photographie.
Comme je l’ai déjà mentionné plus haut, le moteur de recherche est un
outil très intéressant en ce qui concerne la post-photographie. J’ai
découvert « Google image » vers le début de 2013 ; il permet d’effectuer
des recherches sur Internet non plus à partir d’un mot clé, mais à partir
d’une image. C’est à dire que suite à l’introduction d’une image « clé »,
Google proposera des centaines d’images ayant quelques points
communs avec celle introduite dans un premier temps. Cette découverte
a provoqué ma curiosité concernant la diversité des résultats que l’on
pouvait obtenir à partir d’une seule image et j’ai ainsi cherché à
comprendre quels types de paramètres pouvaient influencer la
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recherche pour permettre d’obtenir un éventail assez large d’images
partageant néanmoins des qualités formelles communes. C’est ainsi que
débuta mon nouveau chantier « triptyques » qui consistait à soumettre
une de mes photographies au moteur Google image afin d’en
sélectionner un certain nombre parmi celles proposées comme résultats
et composer ainsi un triptyque particulier constitué de trois images
pouvant être très différentes l’une de l’autre en ce qui concerne leur sujet
mais partageant néanmoins certaines qualités au niveau de la
composition ou de l’équilibre des couleurs. Le résultat est assez
intrigant, fonctionnant un petit peu comme un rébus dans lequel
s’exprime une certaine cohérence formelle malgré les rapports
improbables qui relient entre eux les sujets des trois images. Aujourd’hui,
malheureusement, la fonction Google image ne permet plus ce type de
recherches ; car Google image est devenu plus « intelligent » et ne
propose plus d’images partageant des qualités formelles mais
reconnaitra le sujet principal de l’image clé introduite et proposera alors
des images partageant le même sujet !

Triptyques – 2015
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En même temps que je ne cessais d’explorer les possibilités offertes par
ce nouveau champ post-photographique je continuais à pratiquer une
photographie plus « classique » bien que numérique. J’avais un appareil
de bonne qualité ; non pas un gros reflexe comme il y en avait de
nombreux modèles désormais sur le marché, mais un modèle qualifié
d’hybride, plus compact, car je privilégie encore aujourd’hui la discrétion
à la performance technique. J’ai commencé en 2008, lors d’un séjour en
Andalousie, à vouloir faire des « cartes postales » c’est à dire prendre
une photo caractérisant un lieu particulier de manière triviale en
respectant des règles de composition et de saturation des couleurs
correspondant aux critères esthétiques d’une « carte postale ». En effet,
il me semble que la carte postale constitue un genre photographique à
part entière en plus d’exprimer clairement les relations privilégiées
existant entre les voyages et la photographie. Moi-même, je ne pars pas
en voyage sans mon appareil photo ; l’ « ailleurs » a toujours été une
source d’inspiration pour les photographes et mes reportages postphotographiques à Vorkouta ou au Sénégal utilisant Google Street View
en sont le prolongement. Chaque fois que je découvre un village, une
ville ou une région où je ne suis jamais allé, je m’empresse de chercher
à prendre une photo susceptible de devenir une carte postale. Cela
m’oblige à me concentrer alors sur ce qu’il y a de plus trivial dans le
paysage qui m’entoure pour ensuite, une fois l’image de la carte postale
enregistrée, avoir un regard plus distancé par rapport à ce nouvel
environnement. Cette image destinée à devenir carte postale sera
évidemment travaillée à l’aide de Photoshop pour bien mettre en avant
les qualités esthétiques requises et choisir la police de caractère qui
servira à inscrire d’une couleur vive, le nom de la ville ou du village.
Il y a évidemment dans ce projet de cartes postales une dimension
conceptuelle qui vient là encore revendiquer la qualité numérique de
l’image. Alors qu’une carte postale représente clairement l’image dans
sa matérialité de « carte » c’est à dire d’objet destiné à voyager par la
poste et à être manipulé pour pouvoir être regardé, mes cartes postales
n’ont jamais été imprimées et sont toujours restées à l’état de fichier
numériques accessibles uniquement sur un écran à partir de n’importe
quel lieu sur la planète. René Magritte dirait à leur propos : « ceci n’est
pas une carte postale ». Encore aujourd’hui, à chaque nouveau lieu que
je découvre, je fais une carte postale.
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Cartes postales – 2007-2020 …
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J’ai également travaillé sur un projet photographique en utilisant mon
téléphone qui en l’occurrence, convenait mieux que mon appareil photo.
Prenant quotidiennement le métro pour me rendre à mes cours je
décidai de faire les portraits des passagers assis en face de moi en
faisant mine de lire sur mon écran alors que j’utilisais la fonction appareil
photo. C’était une expérience particulière qui provoquait en moi une
certaine nervosité conjuguée à une excitation car j’appréhendais
évidemment de me faire « prendre » tout en appréciant cette montée
d’adrénaline quand je cadrais le visage sur mon écran tout en appuyant
sur le déclencheur silencieux du téléphone. J’étais véritablement un
prédateur qui comme le pickpocket du métro cherche à s’approcher au
plus prêt de sa victime pour lui dérober son image. Le téléphone était
évidemment l’arme du crime idéale. Un jour, il fallait bien que cela arrive,
je me suis fait démasquer par un homme qui était assis en face de moi
et qui a dû se rendre compte de mon petit jeu puisqu’il s’est levé, a fait
mine de descendre pour se placer derrière moi et a tout de suite vu sur
mon écran qu’il ne s’agissait pas de lecture ! Il a pris à témoin la femme
qui était assise à côté de lui sur la banquette me faisant face en disant
« il nous prend en photo ! il n’a pas le droit ! » la femme n’a pas voulu
porter attention à ce qu’il disait et j’ai donc commencé à lui expliquer qu’il
s’agissait d’un projet artistique et que je ne comptais pas utiliser ces
images à des fins commerciales et qu’au pire elles seraient sur mon site
Internet … mais je pouvais évidemment effacer ses portraits s’il le
désirait … on a discuté, je lui ai parlé du projet, je lui ai dit que j’étais
conscient de son côté intrusif, mais que c’était là l’intérêt de ce travail !
On s’est finalement séparé en se serrant la main. Je pense que j’ai eu de
la chance de tomber sur quelqu’un de réceptif. Afin de rajouter une
dimension plus conceptuelle à cette série s’intitulant Caresses
(interdites) et renforcer le côté prédateur de l’exercice, j’ai publié les
photos sur mon compte Instagram en les retravaillant à l’aide des filtres
proposés par le réseau social. Chaque portrait est resté publié à peine
quelques heures sur mon compte, mais chaque visage bien mis en
valeur par un recadrage serré a ainsi été « exposé » au regard de tous
comme un trophée de mes parties de chasse quotidiennes. J’ai été
étonné de comprendre comment certaines personnes à qui j’ai montré la
série ont été un peu choqué par la démarche ; ils y trouvaient un côté
malsain … Cela me semble pourtant correspondre à une pratique
photographique tout à fait cohérente avec la nature du medium et de son
histoire ; d’ailleurs Susan Sontag l’avait bien relevé : « Photographier les
gens, c’est les violer, en les voyant comme ils ne se voient jamais euxmêmes, en ayant d’eux une connaissance qu’ils ne peuvent jamais avoir,
c’est les transformer en choses que l’on peut posséder de façon
symbolique »2

2

Sontag (Susan), Sur la photographie, Paris, Seuil, 1979, p. 28
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Caresses (interdites) – 2016
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Instagram est véritablement le réseau social destiné à l’image. J’ai
évidemment créé un compte dès que j’ai eu un téléphone compatible
avec le réseau et j’ai ainsi pu découvrir son fonctionnement. Comme tout
réseau social il vous faut avant tout créer votre communauté en invitant
des « amis » à la rejoindre. Ensuite, il vous faut publier des
photographies que vous aurez normalement prises avec votre téléphone
et que vos amis « aimeront » par un simple double contact sur l’image
avec le doigt ; un petit cœur rouge s’affichant alors. Le but est bien
entendu d’avoir le maximum de « j’aime » pour chaque image publiée
mais pour cela il vous faut le maximum d’amis pouvant aimer vos
images. On évaluera donc un compte Instagram par son nombre d’ «
amis » ou plutôt, de « followers » comme on les appelle qui sont
susceptibles d’aimer les images publiées. J’ai donc rapidement
commencé à me construire mon petit réseau d’amis et à publier des
photos prises à l’aide de mon téléphone ; j’ai donc également commencé
à prendre des photos qui n’avaient d’autre finalité que celle d’être
publiée sur Instagram. C’est alors que dans mon esprit, s’est posée la
question : les images Instagram sont-elles véritablement des
photographies ? En effet elles semblent par définition n’être destinées
qu’à passer pour être remplacées par d’autres images et ainsi de suite,
pour finalement n’appartenir qu’à un flux permanant où une image
chasse l’autre. Il semblerait donc, que pour chercher à donner une
illusion de consistance à ces images de passage, Instagram invite ses
utilisateurs à utiliser des filtres dont certains contribuent à les faire
ressembler à des photographies bien réelles d’un point de vue matériel
comme par exemple le filtre X-ProII qui encadre la photo d’une marge
blanche rappelant les images Polaroids des années 80 ou le Nashville
qui n’hésite pas à simuler le cadre noir d’un pseudo négatif sur lequel on
peut lire le chiffre 2 censé correspondre au numéro de la pose. … C’est
cette ambiguïté concernant le statut exact de l’image Instagram qui m’a
inspiré une série intitulée Fausses photographies. Ces Fausses
photographies sont en fait le résultat de photographies prises avec mon
téléphone et passées par le réseau Instagram en subissant certains
réglages grâce aux filtres proposés dont, en particulier, l’ajout d’un cadre
donnant l’illusion d’une image imprimée. J’ai ensuite réellement imprimé
chacune de ces images en rajoutant une marge blanche autour de cette
illusion d’ « image-objet » pour finalement proposer ce que l’on pourrait
décrire comme une photographie de l’image d’une photographie !
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Fausses photographies – 2019
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Les réseaux sociaux et Instagram en particulier ont contribué à cette
explosion de la pratique photographique que l’on peut constater
aujourd’hui ; Pierre Bourdieu en 1965 qualifiait la photographie d’« art
moyen », et analysait les fonctionnements d’une pratique amateur qu’il
n’hésitait pas à comparer à un « rite du culte domestique »3 ; il ne s’était
pas trompé quand on voit le rythme et la régularité avec lesquels sont
publiées sur Instagram des photographies célébrant sans cesse les
événements anecdotiques vécus par des millions de personnes. Il
semblerait qu’aujourd’hui pour ces millions de personnes, publier des
photos c’est affirmer son existence et revendiquer une reconnaissance.
Cette accélération de la production et de la consommation des images
par l’intermédiaire des réseaux sociaux a considérablement modifié
notre relation à la photographie. Elle s’inscrit désormais comme élément
d’un flux ; elle ne fait que passer pour être remplacée rapidement par
une autre … c’est le principe du défilement (scroll en anglais) auquel
nous ont habitué les téléphones et autres tablettes. J’ai d’ailleurs l’idée
de cet ultime projet qui s’intitulerait #nextimage ; qui serait un site
Internet où apparaitrait sur l’écran une de mes photos sur laquelle il
faudrait cliquer pour passer à une suivante et cliquer encore pour passer
à celle d’après et ainsi de suite … et cela pour découvrir une après
l’autre des centaines de photos que j’aurais sélectionnées parmi les
dizaines de milliers conservées dans le disque dur de mon ordinateur.
Mes deux dernières séries ; Le port du masque … et Esprits de notre
temps conjuguent photographie et post-photographie. J’ai choisi
d’assembler deux images : une figure et un fond, un portrait et un
paysage. La figure a été choisie parmi les dizaines de milliers d’images
disponibles gratuitement sur un site Internet proposant des images libres
de droit et je l’ai incrustée dans un « paysage » choisi parmi les milliers
de mes photographies stockées dans mon ordinateur. L’image ainsi
composée possède donc une qualité hybride dans laquelle participent
l’appropriation purement photographique que représente « prendre une
photo » c’est à dire le paysage, et l’appropriation plus radicale
empruntant à un(e) autre photographe la présence humaine qui
manquait à ce paysage. Les résultats de ces montages relèvent d’un
genre photographique atypique rappelant parfois par leur côté prosaïque
et un peu artificiel l’image du roman photo ou de la photographie de
plateau de cinéma ; une amorce de narration semble s’exprimer sans
pour autant satisfaire pleinement les attentes.

3

Bourdieu, (Pierre), Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la
photographie, Paris, Les éditions de minuit, 1965
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Le port du masque – 2020
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Esprits de notre temps – 2020
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La photographie et la post-photographie sont aujourd’hui pour moi une
activité presque quotidienne tellement le monde qui nous entoure et les
outils qui nous sont proposés me sollicitent en permanence. Je suis
pleinement engagé dans cette dynamique de flux ; chaque soir que je
me couche, j’ai besoin d’avoir produit une nouvelle image intéressante
susceptible de venir enrichir un de mes nombreux chantiers en cours et
chaque matin je me demande quel outil utiliser pour « prendre » une
photo qui fera mon bonheur du soir. C’est ainsi que j’ai pensé qu’il me
fallait regrouper mes projets ; qu’il s’agisse de mes photos argentiques
en noir et blanc, mes huiles sur toile ou mes post-photographies. Toutes
ces œuvres, aussi différentes soient-elles, sont liées entre elles par cette
nécessité intérieure qui me les a fait produire.
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