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chez nos voisins
• Dans le cadre du Mois de la Photo du Grand Paris 2017  
organisé par la Mairie du 14e, cinq maisons de la Cité internationale  
universitaire de Paris accueillent pour la première fois une sélection  
exigeante de photographes du 14e arrondissement, résidents  
de la Cité ou habitants du quartier :

• Fondation Suisse
Lucie Linder, L’entre deux
Philipp Chekler, Images flottantes

• Fondation des États-Unis
Andrew Vox, Operable Routines 125

• Maison de la Tunisie
Pascal Fellous, Légendes
Daniela Roman, L, de toutes les couleurs

• Maison du Japon
Clémence Veilhan, The castle

• Maison de l’Inde
Jacques du Sordet Limpidité et Rajasthan



photographie

GERARDO CUSTANCE
Spirale

18 > 28 avril 2017
exposition au bar du Théâtre 

vernissage le mardi 18 avril – 18 h 
en présence de François Brunet, directeur du collège Franco-Britannique,  
historien de la photographie et des images. 

du mardi 18 au samedi 22 avril – 18 h 30 > 22 h 
du lundi 24 au vendredi 28 avril – 17 h > 23 h
entrée libre

Le Théâtre de la Cité internationale et le photographe Gerardo Custance remercient Hermès 
International, Département de l’Action culturelle et solidaire pour le prêt du tirage Ma fenêtre est un 
miroir – Collection Hermès de photographies contemporaines, et pour l’aide à la production.
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D’où vient le pouvoir hypnotique des photographies de Gerardo Custance ? 

Je regardais l’une d’entre elle, prise dans l’encadrement d’une fenêtre. On y voit,  
en contrebas, la grande pelouse de la Cité internationale universitaire de Paris, 
et des groupes de jeunes gens, assis ou debout sur cette grande pelouse. Il existe 
plusieurs versions de cette photo : tantôt la pelouse est presque vide, tantôt  
les groupes sont nombreux, ce qui suppose que Gerardo est resté longtemps  
avec son appareil dans l’encadrement de cette fenêtre, non pas pour surprendre  
une situation inattendue, mais pour éviter tout détail anecdotique et pour aller 
— selon l’expression courante, « au fond des choses ». C’est son regard à lui,  
son attente, qui donne à cette photo, en apparence réaliste, son pouvoir hypnotique. 
L’étendue d’herbe rase et les silhouettes, loin d’être prises sur le vif, provoquent 
une étrange sensation d’éternité, comme si le temps était devenu transparent.

Cette sensation, on l’éprouve chaque fois devant les nombreuses photographies 
prises par Gerardo Custance dans les environs de Paris. Il s’est rendu sur les lieux  
en consultant une cartographie très précise, qui lui servait de point d’appui,  
pour mieux se laisser aller ensuite à ce que les situationnistes appelaient  
une « dérive », et qui évoque la démarche du plus inspiré d’entre eux,  
Ivan Chetcheglov, et le texte poétique qu’il avait consacré à un quartier  
de Paris, « L’Introduction au Continent Contrescarpe ».

Une sensation de vide et d’absence, mais aussi une présence très forte qui  
est celle du regard du photographe Gerardo Custance et de sa longue attente  
pour capter le réel — un réel sans le moindre pittoresque et qui devient 
« existentiel ». Devant chacune de ces photos, j’ai le sentiment de contempler  
une fenêtre éclairée, la nuit, à la facade d’un immeuble : la lampe est restée 
allumée, peut-être quelqu’un vous attend. Et pourtant cette lumière exprime  
aussi l’absence.

Gerardo Custance est le photographe qui me fait le plus penser à Eugène Atget. 
Comme Atget, il revient inlassablement sur les mêmes lieux jusqu’à ce qu’il puisse 
vivre le paysage. Comme les photographies d’Eugène Atget, celles de Gerardo 
Custance expriment une sorte de temps suspendu.

— Patrick Modiano 
Prix Nobel de Litterature
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Photographe madrilène et ancien résident de la Cité internationale 
universitaire de Paris, Gerardo Custance a beaucoup travaillé sur la singularité 
de ce territoire. Sa nouvelle série se dessine le long d’un parcours imaginaire 
de la forme d’une Spirale, partant de son atelier d’artiste au Théâtre de la Cité 
et se déroulant vers les zones transitoires aux frontières du grand Paris. En 
promeneur solitaire, il parcourt les chemins avec sa chambre photographique 
et décortique le temps, construisant patiemment des paysages de la lenteur, 
miroirs de ses états d’âmes.

Alejandro Castellote : en fait, si l’on regarde 
en arrière, depuis le début tous tes projets ont 
une structure préalable. Tu décides de les déli-
miter géographiquement et tu t’appuies sur la 
cartographie. C’est également le cas dans ce 
travail.
Gerardo Custance : c’est vrai, jusqu’à présent 
les cartes m’ont servi de références, une sorte 
de délimitation que je m’impose pour définir 
mes projets. Comme tu le dis bien, il s’agit de 
limites géographiques mais elles m’aident 
aussi à délimiter les concepts que je prétends 
souligner chaque fois : dans le cas de Drifting 
London cela m’a servi à montrer la différence 
entre les espaces urbains en fonction de leur 
position cardinale, en mettant en relation 
urbanisme et économie ; dans Perimetro j’ai 
exploré des éléments en relation avec Madrid, 
en marquant de nouvelles limites au-delà de sa 
périphérie ; dans cette dernière carte, celle de 
Paris, j’ai utilisé la cartographie pour définir, en 
principe, un chemin à parcourir. Ainsi la carte 
a servi comme un outil qui me propose une 
dérive contrôlée et qui, d’une certaine façon, 
m’invite à une expérimentation personnelle 
des lieux. Pour cet essai, j’ai réalisé une carte 
imparfaite en collant avec de la cellophane 
de petits morceaux extraits d’internet sur un 
serveur d’application SIG. J’ai finalement 
obtenu une pièce d’environ 2×2 mètres qui est 
un plan rudimentaire sur lequel j’ai tracé une 
spirale dorée, également appelée spirale de 
« croissance », qui représente le parcours imagi-
naire que je désire explorer.

Ce qui se passe c’est que la spirale est un 
concept qui comporte différents niveaux de 
significations. D’un côté, celui que tu mets 
en place, qui t’entraîne vers la croissance, et 
de l’autre la spirale peut contenir des conno-
tations opposées. Dans notre langue, nous 
disons « cette situation a entraîné une spirale 
de violence », si nous le regardons sous cet 
angle il semble que tu associes le tracé sur la 
carte à une dérive vers le chaos.
En effet, nous associons souvent l’expression 
« être dans une spirale » au fait de se trouver 
dans une situation dont on ne peut pas s’échap-
per, ou d’être happé par un contexte qui semble 
t’absorber et ne te laisse pas sortir. Le tracé en 
spirale de ma carte contient ces deux conno-
tations : d’un côté c’est la recherche positive, 
la volonté de croissance et la relation avec 
la nature depuis une attitude réflexive qui te 
mène à l’équilibre. Et d’un autre côté, effecti-
vement, dernièrement, lors des trois dernières 
années, j’ai été absorbé par une succession 
de situations personnelles très négatives. J’ai 
essayé d’apporter avec moi ces deux aspects en 
réalisant ce projet et je crois que, finalement, 
j’ai réussi à ce que cette dualité se devine dans 
l’ensemble des images.

Donc, d’emblée, tu te mets en position d’assu-
mer l’instabilité.
Oui, mais au lieu de permettre à cette instabi-
lité de me limiter, je l’incorpore et je joue avec 
elle : je l’introduis comme une des variables 
qui feront partie de l’identité de ce projet.

Entretien avec Gerardo Custance
par Alejandro Castellote, enseignant en photographie, critique d’art, essayiste,  
et commissaire d’exposition freelance. Institut français, Madrid, 7 juin 2014
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Ce sont des concepts qui ne coïncident pas for-
cément: d’un côté, face à la carte, on espère 
un certain niveau de perfection, de rigueur ; 
et de l’autre côté il y a cette position instable. 
Quelle est ta méthodologie pour résoudre cette 
contradiction qui existe entre les directions 
des deux concepts ?
Ma méthodologie principale se base sur le 
fait de tirer profit et d’optimiser le temps, 
qui est un facteur qui a conditionné tout le 
travail. Pour cette raison, les outils que j’uti-
lise sont toujours en relation avec le temps. 
Techniquement parlant, comme tu le sais 
j’utilise un appareil photo grand format : un 
dispositif qui requiert de la précision et un 
temps de pause pour réaliser les photogra-
phies. Cet appareil photo me permet aussi 
de réfléchir au moment de la prise, d’éta-
blir de longues attentes durant lesquelles je 
me concentre entièrement sur la scène face 
à moi. Mais l’appareil n’est pas le seul relié 
techniquement au temps, les pauses entre 
les voyages à Paris, les moments durant les-
quels je réfléchis sur le travail que je réalise et 
celui que je prévois de faire lors d’un prochain 
voyage le sont aussi.

Donc tu te sers du temps pour gérer la dérive. 
Tu utilises les pauses pour réfléchir, pour 
éviter les inerties et tu travailles en revisitant 
toujours ce que tu as fait pour pouvoir aller de 
l’avant.
Exactement. Et non seulement en revisitant 
les résultats que j’ai obtenus, mais également 
en visitant de nouveau les lieux où j’ai res-
senti que je pouvais y trouver quelque chose 
d’intéressant. À de nombreuses occasions, 
je prends des notes sur l’angle du soleil qui 
me conviendrait ou si je vais avoir besoin 
d’un jour nuageux, la saison idéale pour la 
scène, etc. puis je retourne sur les lieux pour 
leur dédier une observation pausée. Tous 
ces processus requièrent un temps qui leur 
est propre. Et cette attente est indispensable 
pour que les paysages parviennent à me 
transmettre une sensation. Presque chaque 
fois j’arrive à réaliser la photographie avec 
un seul négatif, même si souvent je fais plu-
sieurs prises de la même scène, distantes de 
quelques heures, jours, mois et parfois même 
années, et je décide plus tard quelle est celle 
qui exprime le mieux cette sensation d’étran-
geté que j’expérimente face à la réalité. Un 
exemple de cela serait la photographie prise 
depuis la fenêtre de l’atelier que j’occupais à 
la Cité internationale universitaire de Paris.

Tu arrives quelque part et tu marches jusqu’à 
ce que tu trouves un lieu, une scène qui puisse 
contenir les vibrations émotionnelles que tu 
recherches ou que tu souhaites pour le travail. 
D’une certaine façon tu travailles en harmonie 
avec le hasard ce qui te met aussi en position 
d’incertitude.
Je vais à pied partout, ou en transport public, 
et j’ai très rarement dû utiliser une voiture. S’il 
est vrai que, dans de nombreux cas, il existe 
un processus de prévisualisation, il arrive 
également que je parvienne de façon intuitive 
sur les lieux. Je commence à marcher et mes 
propres pas me guident sur le chemin que 
je suis, ce qui n’est pas sans avoir un certain 
parallélisme avec la philosophie de ce projet. 
L’incertitude a été une des bases de ce travail 
et, à mesure que j’avançais, elle s’est dissipée 
et a créé quelques certitudes, certains espaces 
mentaux au sein desquels je me suis libéré des 
craintes et j’ai laissé libre cours à l’intuition.

D’une certaine façon ce choix d’instabilité dé-
libéré tu l’as assumé durant tout le processus 
de travail jusqu’à te trouver beaucoup plus sûr 
en travaillant sans contrôler tous les aspects 
qu’auparavant, dans des séries antérieures, 
tu avais parfaitement délimités et soumis à 
un contrôle préalable.
Finalement cette nouvelle méthodologie a 
apporté à mon projet un aspect beaucoup plus 
imprévisible et je crois que cela a enrichi le ré-
sultat final, qui continue à être le fruit du même 
processus, du chemin, ou mieux encore, de 
l’action de marcher. C’est le chemin lui-même 
qui me porte vers différentes situations, mais ce 
chemin termine à un point auquel je me trouve 
aujourd’hui et cette fin engendre la sensation du 
désir d’un nouveau départ. Un vers du poème Les 
vides du printemps de Pierre Reverdy illustre par-
faitement ce sentiment, Reverdy s’y demande : 
« Quel chemin est venu finir à cet endroit ? ».

Donc d’une certaine façon tu décides sur la 
carte où tu vas aller et ensuite, une fois que tu 
es sur place, tu laisses le hasard t’indiquer ce 
que tu dois photographier. 
Le hasard mais aussi l’intuition. À certaines 
occasions je suis arrivé aux endroits que j’avais 
marqués sur la carte et je prends une direction 
différente de celle que j’avais prévue parce que 
quelque chose m’y attire ou parce que, d’une 
certaine façon, quelque chose me fait penser 
que je vais y trouver ma photographie ; ce 
paysage qui laisse transparaître les émotions 
inhérentes à ma dérive.
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Les décisions que tu prends au niveau 
technique en utilisant différents formats 
d’appareil photo, à quoi cela est-il dû ? Cela 
forme-t-il également partie de cette façon 
d’être à la recherche de choses différentes ?
Quand j’ai commencé ce projet j’ai essayé 
d’expérimenter d’autres formats, j’ai utilisé 
un appareil photographique de moyen format. 
Le moyen format me permettait une souplesse 
que je pensais nécessaire au départ, bien 
que finalement j’ai choisi l’appareil photo à 
plaques car il établit une relation au temps qui 
faisait écho à mes intentions.

Cette question de l’appareil photo me ramène 
à une réflexion de Vilém Flusser dans son 
œuvre Pour une philosophie de la photogra-
phie dans laquelle il compare le photographe 
avec un joueur d’échecs toujours en quête 
d’un nouveau mouvement. Dans ton cas, cette 
attitude de « joueur d’échec » te donne la possi-
bilité d’avoir des perspectives différentes sur 
ce que tu souhaites représenter. Tu introduis 
de la surprise et ainsi tu évites de tomber dans 
la répétition des propositions visuelles.
Dans mon cas, réinventer le jeu dans lequel 
consiste le travail de photographe est l’exercice 
le plus difficile et le plus séduisant. Une partie de 
la comparaison que fait Flusser entre le joueur 
d’échec et le photographe expose le fait que le 
premier joue avec des pièces du jeu d’échec 
alors que le second joue avec un appareil photo, 
en étant capable de contrôler ce qui entre et sort 
de lui, mais jamais ce qui arrive à l’intérieur. 
Pour moi ce jeu consiste à découvrir tout ce que 
peut m’offrir l’intérieur de cette chambre noire 
en tant qu’espace capable de combiner des sym-
boles. Si je me contente de toujours le faire de la 
même façon, le jeu devient ennuyeux. 

Je me rappelle que, lorsque nous étions en 
train de voir les premières photos de cette 
série, tu improvisais presque ou tu essayais de 
construire ou d’identifier le type de narration 
dont tu allais te servir. Tu ne savais pas quel 
type de scènes tu souhaitais photographier, 
tu n’avais pas un scénario conceptuel qui te 
permettait de visualiser au préalable un fil 
conducteur pour la série toute entière.
Oui, c’est vrai qu’au début je cherchais des pré-
sences étranges : des arbres qui se tordaient, 
des animaux à l’apparence bizarre qui habitent 
la ville, des éléments familiers de l’environ-
nement urbain mais à la fois discordants, des 
statues sans tête, etc. J’essayais de traduire ma 
propre sensation d’inquiétante étrangeté en 
photographiant le bizarre et le mystérieux, bien 
que d’une certaine façon de manière trop évi-
dente. Par la suite, la ligne du travail s’est définie 

dans une autre direction et j’ai abandonné cette 
voie si directe. Je crois que l’expérimentation 
m’a amené à plus épurer le résultat par l’évolu-
tion, le processus de recherche, et c’est ce qui a 
le plus marqué le parcours.

C’est curieux que, justement en tant que 
partie prenante de tout cette évolution, des 
photographies t’aient conduit à faire d’autres 
photographies.
De fait le travail s’est construit par lui-même. 
Disons que lorsque j’ai laissé les images 
reposer, je les ai assimilées, je les ai classées et 
je les ai introduites, ou non, dans la séquence. 
C’est alors que j’ai commencé à penser à la 
phase suivante du projet, à la recherche sui-
vante. Ainsi la série s’est éditée en même 
temps qu’elle se construisait.

Beaucoup des photos soulignent la position 
de l’étrange dans le paysage. Dans le paysage 
urbain, tu t’arrêtes face aux contradictions 
visuelles, qui renforcent cette sensation 
d’étrangeté ; néanmoins, au fur et à mesure 
que tu avances dans le travail, tu incorpores 
de plus en plus dans les images une struc-
ture interne basée sur le triangle équilatéral, 
symbole de stabilité, de sécurité.
Bien sûr, du fait qu’il s’agisse d’un processus 
de trois années mon expérience personnelle est 
allée en se modifiant et selon que j’ai réussi à 
trouver un équilibre dans ma vie cette stabilité 
s’est transposée dans mon projet, également 
dans la composition des photographies, dans la 
géométrie, entre autres aspects de sa construc-
tion. Finalement tout ce travail n’est autre qu’un 
épiderme à travers lequel ce que j’ai à l’intérieur 
sort à l’extérieur et ce qu’il y a à l’extérieur rentre 
à l’intérieur, bien que filtré par un regard que 
finalement je reconnais comme propre.
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D’une certaine façon les photographies, chro-
nologiquement parlant, sont la trace de ce qui 
a été un processus personnel.
Je crois que oui. Une des premières certitudes 
que j’ai ressenties au cours de ce proces-
sus était le désir de trouver l’équilibre entre 
l’identité de l’espace et l’identité du regard 
qui le photographiait. Et je crois avoir réussi, 
dans certains paysages il y a des références très 
concrètes à des moments ou des états, disons, 
particuliers de ma vie.

On pourrait dire que ton attitude au cours du 
projet consistait à expérimenter le paysage, à 
le vivre à la première personne et, d’une cer-
taine façon, de laisser transparaître par cette 
attitude une vibration personnelle, un moment 
de ta vie qui par la suite n’a pas forcément une 
équivalence en image ; c’est-à-dire, les images 
ne traduisent pas littéralement un état d’âme 
mais sont le fruit d’un état d’âme. 
Tout influence au moment de commencer 
à marcher : ce que j’ai vécu et tout ce qui se 
passe dans ma vie à ce moment-là ; chaque dé-
cision est conditionnée par les émotions que 
j’accumule quand je commence la recherche. 
Il est vrai que cela ne se traduit pas chaque 
fois en images, bien qu’à certaines occa-
sions la correspondance est quasi exacte. Par 
exemple, la photographie de la statue de dos, 
une des premières que je n’ai finalement pas 
intégrée dans la série, cette image illustre de 
manière quasi littérale un moment de rupture 
définitive : la fin d’une période achevée de 
mon existence.

En suivant l’ensemble des images il semble 
clair que, finalement, tu as renoncé à élabo-
rer un discours, ou même une chronologie, se 
sont les images elles-mêmes qui fonctionnent 
comme des lueurs qui illustrent une transi-
tion, qui illustrent le voyage mais qui en aucun 
cas le décrivent.
Au départ le projet avait une intention docu-
mentaire claire, dans le sens traditionnel du 
terme, parce que le but était de montrer la 
périphérie de Paris, de parler du déborde-
ment urbain et de l’espace de transition où la 
ville change d’identité. De fait ma première 
recherche a été sur le projet urbain appelé 
« Grand Paris ». Avec le temps, le travail a 
évolué et j’ai approfondi mes intentions et je 
me suis rendu compte que je parlais de ma 
propre existence à Paris, ou plus exactement, 
dans les environs de Paris. L’absence de dis-
cours vient de l’importance que je donne au 
déplacement, à ce mouvement, à la marche. 
Finalement mon intention n’est pas de trans-
porter le spectateur des photographies dans 

une narration, ni de le guider vers une idée 
concrète, mais de l’accompagner dans un 
voyage qui parcourt mes expériences et mes 
émotions face au paysage.

Oui, le concept de voyage, le concept d’être en 
mouvement et d’être en train d’évoluer, je me 
rappelle que cela a toujours été très présent 
dans tout ce projet. De même, cette forme 
d’expérimentation de la nature renvoie à un 
livre que nous avons partagé, De la marche 
d’Henry David Thoreau, et à cette volonté de 
déambuler dans le paysage comme système 
qui te pousse à la réflexion, qui d’une certaine 
façon te permet d’arriver à un endroit non 
seulement physiquement mais aussi intellec-
tuellement, il t’amène à trouver des réponses 
sur tout cet itinéraire mental et physique que 
tu as réalisé. Dans ta façon de te confronter au 
travail tu cherches des lieux sûrs sur lesquels 
tu peux t’appuyer et cela t’a été facilité d’un 
côté par la cartographie, la carte, mais il y a 
aussi d’autres éléments qui ont contribué à la 
consolider, comme la littérature ou la poésie.
La littérature, la poésie, le cinéma, la musique… 
tout influence qui peut se convertir en pilier 
lorsque l’on cherche à construire quelque 
chose de solide en prenant comme point de 
départ un terrain mouvant.

D’une certaine façon, au moment de se 
confronter à ce type de projets au caractère 
expérimental, tu te déplaces certainement sur 
des sables mouvants, tu cherches une série de 
points d’appui sur la carte mentale. Mais à un 
moment déterminé du processus tu décides 
de partager le projet avec un écrivain, dont le 
regard pense ou navigue, parallèlement à ton 
propre parcours en images.
C’est vrai, et c’est un moment que j’ai fait durer 
dans le temps jusqu’à obtenir la confiance qui 
me manquait. Au fur et à mesure que le travail 
avançait et que j’accumulais des photogra-
phies il devenait nécessaire de montrer les 
résultats à des personnes dotées de la sensi-
bilité nécessaire pour apporter des éléments 
nouveaux à ce voyage.

Tu as accumulé des images et tu commences 
à penser quel format, quelle matérialisa-
tion finale tu vas donner au projet. Une des 
options est le livre et je crois qu’elle était là 
dès le premier instant, l’autre est l’exposition. 
Mais les deux n’exigent pas nécessairement la 
même disposition. Comment vas-tu travailler 
dans ce sens ?
Tout le processus de travail a été expérimental 
si on le compare aux antérieurs, raison pour 
laquelle la conclusion de ce travail devra elle 
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aussi être expérimentale. Durant la deuxième 
moitié de ces trois années, j’ai interrogé mes 
décisions sur le photographique avec Chien-
Chi Chang, un grand photographe qui m’a aidé 
à organiser le travail de terrain. Maintenant que 
j’ai terminé de faire des photographies, mon in-
tention est de parcourir la fin de ce chemin avec 
d’autres personnes qui pourraient explorer la 
relation qui existe entre les images et le dialogue 
qu’elles établissent avec le spectateur. Il arrive 
un moment où il est indispensable de question-
ner ton propre regard et de prendre en compte 
d’autres lectures qui pourraient être complé-
mentaires, c’est-à-dire, partager ton expérience 
avec des professionnels que tu respectes pro-
fondément et qui observent le travail avec une 
autre distance, depuis une autre perspective. 
D’un côté, j’ai compté sur toi pour organiser 
les idées, d’un autre côté il y a Roberto Llorente 
qui traduit ces idées dans le langage du design 
- conception et Javier Ortega qui a supervisé 
l’ordre que je donnais à chacun des nouveaux 
groupes de photographies. Cette collaboration 
me semble être l’unique façon d’évaluer de 
façon intègre le résultat de la dérive.

En parlant de collaborations et de dialogues, 
l’autonomie des images et le détachement 
vis à vis de l’obligation d’illustrer le discours 
ouvrent aussi probablement la voie à cet 
échange avec Patrick Mondiano. Les siennes 
sont aussi des réflexions qui n’ont pas de 
continuité narrative mais qui ont une cohé-
rence interne, car elles lui appartiennent et 
elles forment partie de son univers, de la même 
façon tes images, bien qu’elles ne soient pas 
narratives, présentent dans leur ensemble un 
univers très personnel.
Je me réjouis que tu le voies ainsi, montrer 
mon travail à Patrick Modiano après presque 
deux ans de recherche à été une expérience 
révélatrice. Grâce à la lecture qu’il a faite de 
mes photographies, j’ai découvert des aspects 
que je traitais de manière inconsciente et j’ai 
connu des univers qui évoluaient parallèle-
ment au mien avant même que je sois né, 
comme c’est le cas pour Pierre Reverdy. Tout ce 
qu’il a apporté par son expérience s’est rajouté 
à mon voyage. Il est certain que cela a été une 
chance et un privilège de pouvoir compter sur 
son aide et sa complicité.

Pour terminer, et en revenant à tes photogra-
phies, j’aimerais que l’on parle de la relation 
que tu entretiens avec certaines d’entre elles. 
Par exemple, ces quatre verticales qui semblent 
inséparables. On pourrait dire qu’elles 
fonctionnent comme des traces, comme des 
portraits elliptiques du chemin parcouru, mais 

elles renoncent à décrire de manière allégo-
rique des moments concrets du processus.
L’intentionnalité descriptive n’est pas prin-
cipale dans ce travail, il y a plutôt le désir de 
stimuler l’abstraction et les associations 
mentales. Un exemple clair serait un jeu 
sémantique qui se déclenche entre les photo-
graphies dont tu parles. Par un moyen simple, 
presque ingénu, je cherche à inviter à la ré-
flexion sur le vide, un élément fondamental 
qui est présent dans tout le travail.

Et cela a à voir avec la solitude, n’est-ce pas ? 
car tu as toujours fait ce travail en solitaire, 
tu n’as jamais amené quelqu’un, ni personne 
ne t’a accompagné.
Cela doit à voir avec cela, avec tout le temps passé 
à marcher en solitaire pour réfléchir et prendre 
des photographies, pour me vider du superflu. 

C’est quelque chose que transpirent tes 
photos, beaucoup de solitude. Par le point de 
vue, par l’échelle, par la distance que tu mets 
avec les gens…
C’est vrai mais comme la spirale, cette sen-
sation de solitude a différents sens. C’est 
justement au moment où je suis seul que je 
pense le plus intensément aux autres et c’est 
ainsi qu’en les évoquant de façon mélancolique 
ou la nostalgique, je les rends plus présents, 
plus proches. D’une certaine façon, c’est un 
exercice de méditation c’est en commençant 
la recherche que j’arrive à me vider du bruit et 
des interférences ; c’est alors que j’arrive à at-
teindre l’équilibre intérieur et l’harmonie avec 
le paysage que j’expérimente.

Donc ta dérive implique une purification.
Effectivement, c’est une purification mentale 
mais aussi spirituelle. Cet aspect est très impor-
tant dans le processus ; si bien que finalement 
ce qui subsiste après ma dérive ce sont les 
photographies, qui doivent être et sont des do-
cuments subjectifs : témoins de la période dans 
laquelle je vis et de ma propre existence.

— Propos recueillis par Alejandro Castellote,  
juin 2014
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