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LE PROJET 

1 - LA DEMARCHE 

« La carte n’est pas le territoire » 

Robert Filliou (artiste Franco-Américain, proche du mouvement Fluxus) 

Les cartes sont d’abord liées à mon enfance, elles me permettaient des voyages immobiles, elle est devenue 
le sujet central dans mon travail depuis quelques années. 

 

              
              
Planisphère végétation 
Editions Maison des Instituteurs 
Atelier de cartographie. (1985). Orgeval (France) 
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Pour les anciens cartographes, la production d’une carte était l’œuvre d’une vie. Aujourd’hui, ce travail 
constituent une mémoire à la fois historique, politique et poétique. 

Mappemonde cordiforme 
Recens et integra orbis descriptio 
Oronce Fine, 1536. 
Carte gravée sur bois et aquarellée (51 x 57 cm 
en 2 f° assemblés) 
BnF, Cartes et Plans, Rés. Ge DD 2987 (63) 
© Bibliothèque nationale de France 

Oronce Fine, cosmographe, fut le premier 
titulaire de la chaire de mathématiques du 
Collège Royal - le futur Collège de France -, 
fondé par François Ier. Sa carte du monde 
s'inscrit parmi les nombreuses recherches 
menées par les géographes du XVIe siècle pour 
représenter la sphère terrestre sur un plan. 

Cette carte est, pour moi, une œuvre d’art et rejoint pleinement Jean-Claude Groshens dans son introduction 
du catalogue présentant l’exposition « Cartes et figures de la Terre » organisée par le centre Georges 
Pompidou à Paris en 1980, lorsqu’il dit : « La cartographie vit de cette sorte d’ambiguïté qui la situe à la 
confluence de la science exacte et de l’art » 

Les pouvoirs instrumentalisent les cartes et s’approrient les territoires, on a pu le voir dans l’exposition « Le 
Monde vu d’Asie » au Musée Guimet. 
« Le pouvoir singulier de la carte réside dans son format même : elle permet en un seul coup d’œil 
d’embrasser des territoires immenses et d’appréhender des questions complexes. En Asie comme en Europe, 
la cartographie sert d’abord à faire la guerre … »  

Pierre Singaravélou, Fabrice Argounès 

Mappemonde indienne 

Vers 1770 
Carte présentée au Musée Guimet, lors de 
l’exposition « Le  Monde vu d’Asie » 

Cette carte merveilleuse et religieuse présente 
un monde avec une topographie détaillée, 
relatant à la fois les exploits d’Alexandre le 
Grand, ainsi que les monstres et les démons, 
mentionnés dans le Coran. 
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Ma démarche, dans ces réutilisations de projections du monde faites par des scientifiques, c’est de voir le 
monde de manière global, sans frontières, une même unité. Grace à cette résidence je m’enrichit de mon 
environnement et rencontre les acteurs culturels locaux, il m’est donné la possibilité de créer des cartes du 
monde en collaborant avec des artisans dont le savoir-faire est un langage poétique à mes yeux. 

« Nos premiers maîtres de philosophie sont nos pieds, nos mains, nos yeux. » 
J.-J.Rousseau  

Au cours de cette résidence, j’ai placé l’artisanat traditionnel indien au cœur de ma pratique. Travailler avec 
les artisans qui perpétuent un savoir-faire issu de traditions millénaires nourrit et inspire mon travail. Le geste, 
l’action, c’est déjà la finalité de l’œuvre. La main, l’outil, la matière, nous enseignent. Voici une phrase que 
j’affectionne particulièrement de Joseph Beuys : 

« J’attache beaucoup de valeur au fait que quelque chose de physique, un produit physique, soit créé 
(…).Non seulement pour penser, mais pour prolonger la pensée par le bras. »  

Faire se croiser artisanat et art contemporain permet une rencontre entre la tradition et la modernité, ces 
univers se rejoignent et créent ensemble un dialogue d’idées qui vont au-delà des cultures. Avec un travail en 
collaboration, il y a une partie de l’œuvre qui m’échappe, c’est voulu. La part de l’autre, sa manière bien à lui 
d’expérimenter, engendre une part d’imprévisibilité. 

Ainsi, ce travail permettra des récits singuliers, et matérialisés par des objets, n’étant pas des mots, ils 
permettent de laisser chacun s’approprier cette histoire. La transmission des savoirs est précieuse.  Par ces 
récits que je veux paraboliques, je souhaite susciter des questions, des émotions. 

 « S'il n'existait qu'une seule vérité, on ne pourrait peindre des centaines de tableaux sur un même sujet  » 

Pablo Picasso 
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2 - LA RESIDENCE 

Je poursuis à Lucknow un travail engagé au Maroc que je vais poursuivre en juillet à Fès. Mon souhait est de 
le faire tout autour du monde et ainsi multiplier nos perceptions. 

Carte des abeilles en Zardozi  

Zardozi, Hindi: ज़रदोज़ी, Urdu: زَردوزی 

Zardozi, vient de deux mots persans: zar, qui signifie «or», et dozi, qui signifie «travail». La broderie Zardozi 
est un type de broderie en métal. Il était également utilisé pour orner les murs des tentes royales, des 
fourreaux et des tentacules d'éléphants royaux et de chevaux. Le travail de broderie Zardozi consiste à 
réaliser des motifs élaborés à l'aide de fils d'or et d'argent, de perles cloutées et de pierres précieuses. 

A l’origine, la broderie était faite avec des fils d'argent pur et de vraies feuilles d'or. Cependant, de nos jours, 
les artisans utilisent une combinaison de fil de cuivre, de vernis doré ou argenté et de fil de soie. 
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A L’atelier de Zardozi à Lucknow 
 

« La Carte Hao Xiaoguang » 
  
C’est le monde à l’envers pour un œil occidental 
habitué à la représentation du globe en vigueur 
depuis le XVIe siècle. Les Etats-Unis sont renversés, 
New York est placée à l’ouest ; ce n’est pas le 
Pacifique qui sépare la Chine et les Etats-Unis, mais 
l ’océan Arctique ; ce dernier devient une 
Méditerranée encerclée par l’Eurasie et le continent 
américain (...)  

LE MONDE | 20.02.2017 Par François Bougon, 
Francesca Fattori, Jules Grandin et Véronique 
Malécot 

J’ai choisi cette carte chinoise car elle change notre 
regard sur le monde, l’Europe n’est plus au centre, il 
n’y a plus de nord en haut et plus de sud en bas, 
l’Inde se retrouve au milieu. Multiplier les visions du 
monde est important à mes yeux.  

Représenter le monde avec des abeilles, symboliquement pour moi, c’est représenter une société organisée 
de façon harmonieuse. Ses alvéoles se forment spontanément par la pression exercée par chaque abeille sur 
les parois.  
D’autre part, en Bretagne la région d’où je viens, les apiculteurs ont constaté douloureusement qu’un tiers des 
abeilles sont mortes en 2018. La cause de cette mortalité est l’utilisation des pesticides. L’abeille est en 
danger, aussi petit soit elle, sa disparition serait une catastrophe planétaire qui mettrait en danger l’humanité.  
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La carte avec des bougies / lampe à huile 

         Projection de Mercator au trait noir, pour la navigation 
         Projection of Peters en vert avec de bonnes proportions 

C’est en visitant un village du Dewa avec l’équipe de Sanatkada que me vient l’idée de cette carte 

La matière première requise pour cette poterie est une argile trouvée dans la région de Dewa, d'où cette 
poterie tire son nom. L'argile est mélangée à de la cendre et du sable, malaxée par les pieds, puis à la main. 
Toutes les particules solides sont éliminées de ce mélange. L'argile humide est montée sur un tour. Au fur et à 
mesure que l'argile est façonnée sur le tour, des fragments de la matière première sont rasés pour donner à la 
poterie sa forme définitive. Ce style de poterie est unique et nécessite des mains habiles. Le produit final est 
ensuite cuit a même le sol chauffé par des gâteaux de bouse de vache. Je choisi la projection de Peters pour 
ses propriétés égalitaires dans ses proportions. Dans le monde nous voyons très souvent la carte de 
Mercator, approprié à la navigation car elle conserve les angles, mais elle ne présente pas les bonnes 
proportions, les pays du sud sont beaucoup plus grands en réalité.  
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Cette carte est composé d’une multitude de lampes, remplies d’huile de moutarde et munies de mèches. Ce 
n’est pas la finalité qui importe, ce qui compte c’est de le faire tous ensemble, naturellement des personnes 
proposent leurs aides. Ce geste est coutumier, car il y a en Inde une fête de la lumière… 

L’objet en lui même est issue de la terre, il est naturel, simple, modeste, fragile, pour moi, c’est un peu notre 
condition humaine, mais cet objet contient la lumière.  

La lumière est un symbole universel, spirituel, la lumière c’est la création, la connaissance, la civilisation, il n’y 
aurait aucune vie sans lumière. Nous avons besoin de toutes les lumières du monde pour évoluer, nous 
sommes tous interdépendants les uns avec les autres. La rencontre avec le public a été un moment fort, le 
dialogue s’est installé. Chaque étape de la performance révelait quelque chose d’existentiel. 

La carte en Fleurs 

Cette idée de carte en fleurs se développe avec Hammida, 
une jeune femme de l’ONG Sanatkada. Elle m’apprend 
qu’elle s’est payée ses études lorsqu’elle était enfant, en 
fabricant des colliers de fleurs sur le marché. 

Je choisis la projection de Peters. En France, la fleur 
«Marigold» originaire d’Amérique centrale est appelée œillet 
d’Inde. Dans le monde entier les fleurs accompagnent les 
hommes et les femmes dans des moments importants : 
naissance, mariage, mort, etc. Les fleurs sont utilisées aussi 
dans différentes religions...  
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Cette fleur est particulièrement intéressante, très facile à cultiver, elle est souvent utilisée comme plante 
compagne, on l'associe à d'autres cultures, particulièrement en agriculture biologique. Elle attire les syrphes 
(moins connus que les abeilles, les syrphes sont des pollinisateurs importants pour les plantes sauvages et 
agricoles) des papillons, et repousse de nombreux parasites comme les pucerons... L'œillet d'Inde est une 
plante herbacée dont les fleurs sont comestibles. Elle a des vertus médicinales, les civilisations 
précolombiennes l’utilisaient déjà pour se soigner.  

Le kolam, art populaire en Inde, qui se transmet de mère en fille, est une pratique rituelle à travers laquelle les 
femmes font le vœu de protéger leur famille et leur maison, c’est aussi un signe de bienvenue pour les 
visiteurs. 

Les f leurs rappel lent le 
c a r a c t è r e é p h é m è r e e t 
passager de la vie. Face à 
l'importance grandissante des 
enjeux liés à la protection des 
ressources de la planète, j’ai 
choisi de faire cet planisphère. 
C ’ e s t a u s s i u n e c a r t e 
participative, je demande au 
public (hommes, femmes et 
enfants) de venir déposer des 
œillets symbolisant notre lien 
avec la terre. 
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La carte avec des cloches  

Je choisis la projection de Peters pour fabriquer une carte avec une multitude de cloches suspendues à un 
bambou. Le bambou est utilisé pour les échafaudages en Inde, je le choisis pour cette symbolique. 

Les cloches sont issus d’un travail ancestral aux alentours de Lucknow, elles sont toutes uniques avec un son 
différent pour chacune d’entre elle. Le métal utilisé dans ces cloches est un recyclage de déchets d'étain et de 
fer. Ces cloches sont utilisées pour le bétail, chaque éleveur de la région identifie son troupeau grâce au son 
de celles-ci. 
 

La cloche sonne, résonne. Elle avertit d’un évènement joyeux ou triste, d’un danger. Le timbre de la cloche est 
une note de musique. Plusieurs cloches chantent une note différente. Cette expression dans la langue 
française explique mon travail « Qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son ». Cela signifie, il faut écouter 
les raisonnements des différentes parties.  

Le public est invité à faire sonner ces cloches.  
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Les lunettes de Gandhi 

Travail brodé par Sewa 
( S e l f E m p l o y e d 
Women’s Association) 
à Lucknow, qui valorise 
et promeut une société 
égalitaire et équitable 
e n t r e h o m m e s e t 
femmes dans le cadre 
des droits de la femme 
et du développement 
humain durable. 

J’associe pour cette pièce, plusieurs idées :  

- Le symbole visuel des lunettes de Gandhi que je vois 
partout dans Lucknow  
- Une Mappemonde reprise d’un manuel scolaire 
- Le Khadi, Gandhi a incité les Indiens à se doter d'un rouet 
et à filer et tisser eux-mêmes à la main leurs tissus et 
vêtements, selon les techniques artisanales. Cette initiative, 
le khadi, s'inscrit dans le mouvement d'indépendance mené 
par Gandhi. El le permit de donner du travai l 
complémentaire aux populations des régions rurales, qui 
vivaient avant tout de l’agriculture. 
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Quatre autres pièces sont en cours de réalisations, elles seront terminées fin avril 

- Une pièce en Zardozi, avec la projection de Füller, projection de la Terre sur la surface d'un isocaèdre 
(polyèdre à vingt faces), éclaté et ensuite mis à plat. Cette représentation est particulièrement intéressante car 
elle déforme très peu, elle nous offre une vision sans orientation, il n’y a plus de Nord et de Sud. Voici les mots 
de l’auteur : 

« Ce planisphère rassemble tous les continents dans un ensemble sans discontinuité comme les astronautes 
peuvent voir la Terre de leur vaisseaux spatiaux. Il aide les hommes à prendre conscience que la planète est 
un système interdépendant ». 
 

Avec cette technique de Zardozi, je souhaite présenter le monde comme une île-trésor, brodée de perles et de 
fils dorés sur un tissus en velours turquoise. 

Trois autres en Chikan 

La broderie Chikan de Lucknow est réputée, fait partie des traditions de couture les plus raffinées de l'Inde. 
Dès le IIIe siècle av. J.-C. ,Megasthene, diplomate, historien et géographe de la Grèce antique (né vers 340)  
a parlé de la mousseline à fines fleurs portée par les Indiens à la cour de Chandragupta Maurya, peut-être la 
première référence historique du chikan.  

La préparation de la broderie se fait avec des tampons, ce fut un moment 
fort et intense d’utiliser cette pratique ancestrale. 
L'utilisation de blocs de bois délicatement sculptés pour imprimer les 
motifs est typique de la production de Chikan de Lucknow. Les fabricants 
de blocs sont toujours actifs dans les vieux quartiers de Lucknow. Les 
blocs sont une mémoire graphique. Dans chaque atelier d'impression de 
Lucknow, il y a des milliers de blocs, les motifs sont estampés avec un 
colorant bleu effaçable à l’eau. 
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J’ai préparé trois pièces à broder : 

-  Un Kurta, robe indienne, avec sur le devant la projection d’Atlantis, c’est une pièce résolument féministe, 
rappelant l’importance des femmes dans le monde 

 

La feuille de paan est le symbole des 
débuts propices, le sceau des 
alliances et des invitations. Ainsi 
placée sur le dos de la robe, elle est 
cons idérée comme une icône 
protectrice, aussi essentielle que toute 
autre partie de la robe, sans laquelle 
le vêtement semblerait incomplet.  
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- Un dupatta avec des impressions de fleurs 
 

Un dupatta c’est une écharpe longue qui 
fait partie du vestiaire féminin en Asie du 
Sud. Le dupatta a longtemps été un 
symbole de modestie. 

Une multitude de « Blocs printing » est à 
ma disposition, beaucoup de motifs 
floraux font le parallèle à la biodiversité du 
monde. Traditionnellement les motifs 
brodés sont blancs ; je fais le choix 
d’utilisé des couleurs chatoyantes pour 
rendre cette projection de Peters vivante. 
 
Pour cette pièce, je cite volontier Paul 
Valéry, qui dans son livre « Pièces sur 
l’art », parle d’une brodeuse : 

« Elle n’a plaint la peine ni la durée. Ces 
belles pages de tissus d’or et de soie ont 
consumé plusieurs années. Il y a du 
sacrifice et du paradoxe sous cette œuvre 
de grâce et de magnificence, où 
l’opiniâtreté de l’insecte et l’ambition fixe 
du mystique se combinent dans l’oubli de 
soi-même et de tout ce qui n’est pas ce 
que l’on veut. » 
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- Une dupatta avec des impressions de poisson 

Pour ce nouveau dupatta je fais le choix de la projection de Peters, 
mais cette fois, avec une Europe décentrée.  

Je trouve une multitude de blocs sculptés de poissons car je souhaite 
mettre en évidence la mer et sa faune invisible. La terre, malgré sa 
position au centre, paraît discrète face au motifs « très vivants ». 

Le poisson est un motif répandu dans les atelier de Lucknow, car c’est 
le symbole de la ville. 
 
Le poisson est un motif très répandu en perse, il symbolise la 
bravoure et la force, les Nawabs (émir ou député) descendent de cette 
région. Lucknow fut la capitale des Nawabs, du 18e au 19e siècle, 
souverains amoureux des arts, ils contribuèrent à la richesse culturelle 
de la ville en développant la poésie, la musique et la danse. La 
légende raconte que le premier Nawab, Saadat Khan Burhan-ul-
Mulk ,naviguait sur le Gange, la rivière la plus sacrée de l’Inde, 
lorsque deux poissons sautèrent sur ses genoux. Saadat Khan 
Burhan-ul-Mulk, venant juste d’être nommé gouverneur de la 
région d’Awadh, prit cela comme un signe de bon augure et choisit 
d’en faire les emblèmes de la dynastie dorée des Nawabs. 
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3 - WORKSHOPS 

Plusieurs workshops ont été mis en place dans différentes écoles (Study Hall school, KK Academy, l’école  
supérieure d’art et d’artisanat de Lucknow)  et pendant le festival avec le public. 
 

 

A l’aide de mes matrices en bois de carte du monde, les participants ont appris la 
technique de la presse, avec l’emploi de teinture trouvée sur place. Ensuite, il leur 
a été proposé de travailler graphiquement autour de leurs gravures. 
Leurs propositions personnalisées de leur monde reflètent leurs doutes, leurs 
espoirs, leurs critiques, leurs bonheurs. 

Cela a été pour moi de très bons moments d’échanges. Les attentes, les couleurs 
les idées, m’étonnent beaucoup. Leur créativité et leur vision nourrissent mon 
travail. 
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4 - LES PARTENAIRES LOCAUX 

Richard Franco, directeur de l’Alliance Française de Lucknow et Alice Brunot attachée culturelle de l’Institut 
Français à Delhi se sont convenus d’inscrire le projet dans la programmation 2019. 

Pour me permettre de réaliser cette résidence, j’ai été soutenue par  : 
L’Institut Français et l’ambassade de France d’Inde, l’Alliance Française de Lucknow et le festival Sanatkada 

- L’INSTITUT FRANCAIS D’INDE 
 

Institut Français en Inde (IFI) 
  
L’Institut Français en Inde (IFI) a pour mission de promouvoir les échanges et les partenariats culturels, 
linguistiques, éducatifs, universitaires et scientifiques entre la France et l’Inde. 
  
Les domaines concernés sont :  
  
La coopération culturelle  

 Echanges artistiques : arts de la scène, arts visuels, architecture, patrimoine, design, mode, musique,  
 Echanges dans le domaine du livre, de l’écrit, de la littérature et de l’édition  
 Coopération audio-visuelle et soutien à la diffusion cinématographique  
 Soutien à la promotion de la pensée française dans le débat d’idées 

  
La coopération linguistique et éducative  

 Mise en œuvre de programmes pour l’apprentissage du français (formation des professeurs, élaboration de 
méthodes, actions de promotion de la langue)  

 Mise en place de programme de coopération entre établissements scolaires indiens et établissements 
scolaires français, coopération pédagogique  

 Coordination des actions de certification de langue française (DELF, DALF et DELF junior)  
 Promotion du français auprès des jeunes publics dans des programmes culturels 

La coopération universitaire  
 Mise en place de coopération entre établissements d’enseignement supérieur indiens et français  
 Promotion des études en France par le biais de l’Agence Campus France  
 Gestion des bourses d’études en France du gouvernement français pour les étudiants indiens 

La coopération scientifique et technologique  
 Promouvoir les coopérations scientifiques et technologiques entre scientifiques, universités, laboratoires, et 

plus largement l’ensemble des acteurs du secteur de la R&D, indiens et français  
 Faciliter les échanges et les mises en relation de scientifiques entre les deux pays, notamment par la 

diffusion d’appels à projets de recherche sur le site web www.frenchscienceindia.org  
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 Apporter un soutien aux équipes de recherche et laboratoires franco-indiens via le Centre Franco-Indien 
pour la Promotion de la Recherche Avancée (CEFIPRA, www.cefipra.org) 
  
La coopération décentralisée  

 Mise en relation des collectivités territoriales françaises avec des villes, régions et Etats indiens afin de 
développer des partenariats dans des domaines divers allant de la coopération technique en développement, 
à la restauration de patrimoine ou encore à l’aménagement urbain 

Alice BRUNOT 
Attachée de coopération artistique / Cultural Attachée 
 
French Embassy / Institut Français en Inde 
2, Dr. A.P.J. Abdul Kalam Road, New Delhi 110011 
E-mail: abr@ifindia.in.  Tel : +91-11-30410044 

- L’ALLIANCE FRANÇAISE 
-  
https://www.fondation-alliancefr.org 

Créée en 1883 à Paris, l’Alliance française, partenaire du MEAE (ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères) représente aujourd’hui le premier réseau 
culturel mondial, avec plus de 800 implantations dans 137 pays sur les cinq 
continents. Chaque année, plus de 500 000 personnes, de tous âges, viennent 
apprendre la langue française dans les Alliances françaises, et plus de 6 
millions de personnes participent à leurs activités culturelles. La coordination du 
réseau est assurée par la Fondation Alliance française. 

Les Alliances françaises ont en commun la poursuite de trois missions essentielles : 

• proposer des cours de français, en France et dans le monde, à tous les publics ; 
• mieux faire connaître les cultures françaises et francophones ; 
• favoriser la diversité culturelle. 

Et plus particulièrement les alliances Française d’Inde et l’antenne de Lucknow qui organise ma résidence, je 
suis en lien direct avec le directeur Richard Franco.  

!  
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-  LE FESTIVAL ET L’ASSOCIATION SANATKADA 

Lors du prochain festival, le travail des femmes pour leur émancipation sera mis en avant. 

http://www.mslf.in 

L’association promeut à Lucknow l’artisanat local. L’alliance Française et l’association travaillent ensemble 
pour l’édition 2018 du festival, consacrée aux liens entre la France et Lucknow. 

Madhavi Kruckeja, directrice du festival Sanatkada m’invite pour une résidence pendant laquelle j’ai travaillé 
avec les artisans locaux, en particulier avec les femmes qui sont au cœur du projet pour leur promotion et leur 
émancipation, autour de techniques traditionnelles telles que le chikan, le 
point d’ombre, etc. 

Voici l’extrait d’un article de RITIMO, du 16 janvier 2017 

« La situation des femmes en Inde est critiquable à bien des égard. Le poids 
de la religion et des traditions, ainsi qu’un déséquilibre considérable du sex-
ratio mettent en danger leurs droits fondamentaux. Pratique de la dot, 
infanticides, viols, prostitution... La femme indienne souffre de discriminations 
et voit ses libertés atteintes au quotidien. En témoigne l’enquête de la 
Fondation Thompson Reuters publiée en 2011, selon laquelle l’Inde est le 
quatrième endroit le plus dangereux au monde pour les femmes. Dans ce 
contexte extrêmement difficile ont cependant pu émerger des mouvements féministes qui œuvrent jour après 
jour pour défendre la place des femmes et faire évoluer une société encore enracinée dans des traditions 
patriarcales dangereuses.  

Madhavi Kruckeja, 
directrice du festival 
Sanatkada 
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http://www.mslf.in


Je suis avec une partie de l’équipe de Sanatkada, avec sa directrice Madhavi Kruckeja, et le directeur de 
l’Alliance Française, Richard Franco 

Crédit Photo Richard Franco, Emma Salpetrier et Stéphanie Pommeret 
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6 - TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE 

Dans quelques semaines, après avoir laissé « fermenter mes souvenirs »,  je retravaillerai mes photographies 
prises en Inde, de la même manière que celles prises lors de ma résidence à l’Institut Français de Tétouan au 
Maroc, exposition que j’ai appelé « Marso Loco ». 
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Ces clichés sont un travail sur l’instant, une volonté de capturer un intervalle très court dans le temps qui 
passe. Cet instant capté est voué à la disparition, impossible de le vivre deux fois, cet éphémère est déjà un 
souvenir l’instant d’après. Le temps est irréversible, c’est une pause photographique dans un mouvement 
fugace qui permet la conservation.  

 

L a l u m i è r e e s t 
fondamentale dans mon 
travail. La photographie, 
c’est l’empreinte de la 
lumière. Je renforce 
cette impression en 
retravai l lant chaque 
image, je sature les 
blancs et les noirs. 
L’empreinte, c’est une 
trace sensible, il y a 
ce t te sensat ion de 
découve r te , t e l un 
archéologue cherchant 
des traces du temps 
passé. 

« Mes images sont à la 
fois très réaliste et pas 
réaliste du tout. Ce sont 
comme des souvenirs, 
des mémoires d’images 
qui s’impriment dans 
notre cerveau »  

Robert Longo (Artiste 
contemporain américain) 
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Après cette manipulation numérique, une fois le fichier prêt, l’image sort en une photocopie, la machine 
dépose du noir sur le blanc du papier pour faire apparaître l’image. La réminiscence du moment est là. 

« Rien n’est jamais découvert : tout est ici retrouvé, revenu à la mémoire à la faveur d’une retrouvaille avec 
l’idée originale. »  

Clément Rosset (Philosophe Français) 

Ensuite, je retravaille avec la mémoire des sensations, j’ôte une partie de l’image réelle, la remplace par une 
couleur peinte qui  s’apparente a celle du rêve. L’image se transpose. Ces images sont alors une hybridation 
entre la perception imaginaire et le monde réel. 
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