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Le cadre de l’appareil photo agit comme un filtre qui sonde l’ordinaire à la recherche de 
ses légendes. L’observation du quotidien fonde mon interrogation sur le degré de réalité 
qui réside dans l’image photographique. Plutôt qu’une approche sérielle ou linéaire, mes         
recherches me conduisent à suivre un principe de composition qui s’appuie sur la spéc-
ificité des lieux, et de ceux qui les habitent, sur les liens réels ou imaginaires qui relient 
espaces et personnage.

Marcher est pour moi une méthode de travail. Déambuler à l’affût de récits en suspens 
génère une matière première photographique, qui se verra transformer au sein d’ensem-
bles, d’objets ou d’installations une fois à l’atelier. C’est en cédant à ces errances que le 
cadre ordinaire est transfiguré. Le quotidien qui transpire des photographies est autant 
empreint des traces de l’expérience vécue que de projections imaginaires.

La dimension fictive s’insère dans mon travail comme une réponse à l’impossible                        
impartialité de la photographie. Elle se développe au gré de résonnances picturales, ou de 
déplacement de l’objet photographique au sein de structures évoquant livres, retables ou 
décors, comme autant de moyens de mêler les registres. Des sujets anodins voire triviaux 
rencontrent le mythe, l’histoire du récit et de ses représentations. Les usages sociaux et 
intimes de l’image photographique tendent à pénétrer sa dimension plastique.
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LES VAGUES

Les Vagues, 2018
55 X 80 cm, tirage Lambda, baguette en sapin teintée et gravée du texte :
“La mer ne se distinguait pas du ciel, sauf que la mer se plissait légèrement comme si une étoffe avait des 
rides. Progressivement, à mesure que le ciel blanchissait une ligne sombre marqua l’horizon qui séparait le 
ciel de la terre et l’étoffe grise se barra de traits épais qui se déplaçaient les uns les autres sous la surface, 
se suivaient, se poursuivaient perpétuellement.” 
Virginia Woolf, les vagues

Ces vagues sont nées il y a déjà            
longtemps, de projections enfantines 
sur un environnement familier. Chaque 
année elles apparaissent et disparais-
sent, comme un mirage, au rythme du 
travail agricole. Jusqu’à disparaître,       
presque, d’un esprit qui a grandi.

Elles ont été réactivées au sein d’échos 
à la   lecture du texte de Virginia Woolf.



VUES D’UN PAYSAGE

Les photographies de la cascade artificielle de 
Gairaut, au dessus de Nice, prises à l’hiver 2018, 
étaient au départ le simple enregistrement d’un lieu 
familier de mon enfance, réalisé dans la crainte de 
ne plus y revenir, qu’il disparaisse, par destruction 
ou par oubli.
À la lecture des essais de Luigi Ghirri j’ai été frappé 
par un passage dans lequel il exprime une confu-
sion entre le familier et l’étranger, la sensation qu’un 
élément qui nous est proche peut devenir  illisible, 
brouillé par la connaissance trop intime qu’on a de 
lui. Il parle alors d’un paysage. Il ne le décrit pas mais 
en lisant ce sont les images de la cascade qui m’ ap-
paraissent. Ce lieu, décor de souvenirs de vacances, 
devient au sein d’une de mes pièces récentes, vues 
d’un paysage,  l’archétype d’un sujet de cartes post-
ales, faussement exotique car totalement artificiel, 
à la limite du kitsch. Ce même kitsch caractérise le 
verre texturé évocateur d’un certain espace domes-
tique, utilisé dans la pièce pour recouvrir les cartes 
postales et troubler ainsi la lecture du paysage et du 
texte. 
La photographie de Pauline, artiste invitée a écrire 
le texte de Luigi Ghirri sur le dos des cartes, prend 
place dans l’installation et livre une part intime de la 
facbrication de la pièce, intime, comme la correspon-
dance rédigée habituellement sur les cartes postales.

Vues d’un paysage, 2018, Pauline 35 X 52,5 cm tirage lambda sous verre
Ensemble de 3 duos de cartes postales sous verre texturé 21 X 14,8 cm chaque



LES ÉTATS OCÉANIQUES
Survivance d’une vision romantique du paysage, image de la fusion de l’être dans son environnement, la 
sensation océanique décrite par Romain Rolland se donne comme une acception poétique et non religieuse 
de la mystique. Notion découverte en arrivant en résidence à Marseille, elle aura guidé, accompagné le tra-
vail. Pour l’auteur, l’errance et la solitude font partie des conditions d’apparition de l’expérience océanique. À 
mes yeux, elles sont caractéristiques d’un temps de résidence.
 Je commence à travailler à Marseille en suivant ses écrits comme les règles d’un jeu ou les indices d’une 
quête. Dans ses textes, Rolland semble guider le lecteur, souhaitant lui donner la possibilité de ressentir la 
sensation océanique.
Se rendre sur des points élevés, perdre les repères du paysage, brouiller la frontière que représente l’hori-
zon, autant de conditions de l’émergence de l’océanique qui sont devenues des méthodes de travail.                    
Marseille et ses promontoires naturels ou architecturaux sont le terrain idéal.
J’observe alors ces espaces, la manière dont les gens s’y comportent en me demandant si les conditions de 
l’océanique sont réunies, si je vais pouvoir être le témoin d’une telle expérience, voire la vivre moi-même.

Les états océaniques, 2016
État océanique # 1 - le surgissement        120 X 145 cm, tirage jet d’encre
État océanique # 2- La continuité             100 X 143,2 cm, tirage jet d’encre
 État océanique # 3 - L’attraction               120 X 111,5 cm, tirage jet d’encre
Vues de l’exposition Rêvez #2 à La Collection Lambert en Avignon, 2017/2018

À certains égards, la sensation océanique 
se rapproche du sentiment qui apparaît 
au cours de certaines prises de vue, la               
sensation que le cadre ordinaire est trans-
figuré. Aussi, la ville devient le décor d’une 
sorte de nouvelle mythologie autour de la 
chute et du vide.
Le surgissement, la continuité et l’attraction 
représentent trois aspects, trois attributs 
donnés par Romain Rolland à ce qu’il nom-
me sensation océanique. 
Ces trois termes sont devenus pour moi le 
point de départ de trois images constituant 
une trilogie, rassemblées en une installation 
dans laquelle le spectateur perd à son tour 
des repères. 
Par la suspension et l’inclinaison, de légers 
déséquilibres s’opèrent au sein même des 
objets, proposant une expérience de l’accro-
chage photographique.



LUISA

Luisa, 2016, objet fermé : 78 X 111 cm, objet ouvert : 78 X 215 cm
Luisa a été produite par les Ateliers Vortex dans le cadre de la deuxième édition du Prix Impression Photo-
graphique soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté. La pièce fait l’objet d’une exposition au Musée 
Nicéphore Nièpce de Chalon-sur-Saône.

Luisa se veut être autant une fable estivale qu’un récit métaphorique. L’idée de la pièce est née d’une série 
de photographies réalisées au Portugal durant l’été 2015. Elle reprend, dans une forme épurée, la construc-
tion d’un retable. Mettre cette forme en rapport avec des scènes tirées de l’ordinaire tend à déstabiliser ces 
deux registres : d’une part à arracher ces sujets à leur apparente trivialité, et d’autre part à investir la tradition 
narrative d’une nouvelle actualité.



Tout commence avec la marche et cela a son importance. C’est au sein d’un rythme et d’un mouvement 
paisible qu’il s’agit de surprendre les germes d’une narration. La force de ce travail tient tout entière dans le 
risque que l’artiste prend en acceptant de voir ce que tout le monde a sous les yeux. Rien n’est extraordinaire 
ici et pourtant, tout est étrange. Rien ne cède aux clichés et aux images pittor- esques, l’on a envie de deviner 
ce qui se passe et d’entrer dans l’image. Ces photographies sont des invitations, pas des affirmations. 
Rendre à la ville la puissance d’imaginaire et de poésie qu’elle recèle ; c’est le plus beau cadeau que l’artiste 
puisse faire à Pékin. Faire sentir non pas le pouvoir destructeur du temps, mais au contraire, sa fragilité, 
sa douceur, son humour, aussi. Ces images produisent un effet d’étrangeté mais aussi de douceur, parce 
qu’elles sont perçues voire même pensées à partir d’un jeu de couleurs rigoureusement construit. Ici un 
bouquet de poissons rouges s’offre au regard d’une petite fille amusée (autoportrait de l’artiste ?), là une 
chorégraphie arrêtée à partir de quelques points roses et rouges à l’entrée du zoo de Pékin. Mais la couleur 
ne suffit pas, ce sont les présences qui permettent d’entrer dans ces bulles de temps suspendu. Présences 
suggérées, en attente, occupées, oubliées, vivantes.  
Christine Cayol 

LE JEU DE L’ORDINAIRE

extrait du texte de présentation de l’exposition Le jeu de l’ordinaire qui s’est tenue en 2015 dans le cadre 
d’une résidence à la Maison de Arts Yishu 8, à Pékin.

Les choux, ornement I, 60 X 111,6cm, tirage jet d’encre
Vues de l’exposition Le jeu de l’ordinaire



PARIS

Série de diptyques réalisée en 
réponse à une commande de la 
Ville de Paris en 2014 pour l’expo-
sition Paris Champ & Hors Champ 
- photographies et vidéos contem-
poraines.
Série toujours en cours. 

À l’origine de ce travail, le texte Les 
villes invisibles d’Italo Calvino, util-
isé pour créer le chemin de fer de 
l’exposition Paris Champ & Hors 
Champ.

Ces diptyques sont comme des 
propositions de courts récits dont 
Paris et ses habitants sont à la fois 
les lieux et les personnages.
À travers des détails formels qui 
se répondent dans les images, les 
motifs de la ville semblent investir 
les portraits, se répandre sur les 
corps et dans les gestes des per-
sonnages.
Dans les paysages, la perspec-
tive et la profondeur disparaissent 
pour laisser place à une surface 
occupée par différentes matières 
et textures. 
Ainsi les notions de promenade et 
de tableau se mêlent dans les     im-
ages et Paris émerge comme une 
ville imaginaire à l’instar de celles 
de Calvino.

Lise & Les Buttes Chaumont- Paris, 2014, 90 X 105,4 & 70 X 51,5 cm, tirages numériques
Romain & Les Jardiniers de la Cité des Arts- Paris, 2014, 90 X 118,9 & 70 X 59,4 cm, tirages numériques

Fanny, Matthieu & La Seine- Paris, 2014, 70 X 53,8 & 90 X 124,1 cm, tirages numériques 



LE PANORAMA DES BÂTISSEURS
Ce travail, composé de trois images compose le portrait d’un lieu à travers 3 angles de vue dont l’enchaine-
ment fonctionne comme un effet de zoom. La première image, la vue d’un lotissement à la sortie d’un village 
de montagne, encre l’histoire de la pièce dans un territoire. « Le Châtelard » est le nom du village dans lequel 
se construit la maison de la seconde image. Ce mot semble inventé pour cette bâtisse : comme si le suffixe « 
ard » venait se confronter avec le mot château pour ironiser sur cette image d’une construction approximative 
dans un décor gris et humide. Enfin les personnages apparaissent, deux enfants, créateurs d’un petit décor 
de lumière, transfigurant l’environnement austère qui les héberge.

Le Panorama des bâtisseurs, 2014, 165 X 104 X 60 cm, tirages numériques, alluminium et bois 
Vues de l’expostion Chronique des sentes, ENSBA, DNSAP, 2014


