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puits carrés, autoportrait quantique
La série Puits carrés s’inscrit dans un projet photographique débuté en 2006 autour 
d’une démarche d’autoportraits dits «quantiques», regroupant des travaux dans lesquels 
j’évolue à travers des espaces exigus (mon salon, un cube blanc dans lequel a été faite 
cette série). Cette série, réalisée en 2010, permet à travers son cadre minimaliste et 
épuré, d’explorer l’évolution du corps dans un espace et une temporalité circadienne, 
où des phénomènes de répétition, construits autour des principes de variations, de 
miroirs, de symétrie, de démultiplication, de superposition, permettent au corpus, 
en devenant matière absolue, d’envisager celui-ci comme soumis à d’impérieuses 
contraintes mécaniques.

Corps enfermé, entravé par l’espace, il s’agit là d’une déambulation sans but, aux 
aspects beckettiens ; et dont l’issue est traduite par une disparition lente, faisant écho 
aux vibrations musicales sérielles, à laquelle la chorégraphie cardinale apporte un effet 
d’illusion kaléïdoscopique, dont le point de départ et le point d’arrivée sont identiques.

Non sens de l’arpenteur, et du photographe dans sa compulsion de répétition.
Désincarnation totale où le sujet morcelé s’efface au détriment d’un processus temporel, 
alterné par des sonorités noires et blanches.

De cette révolution des dualités, de cet écrasement du sujet à devenir signe, pulsation, 
les couches de réalité s’empilent et s’imbriquent pour composer des strates de lectures 
distendues, des perpétualités que ne délimitent plus que le cadre de cet espace alvéolaire 
qui semble sans fin. La matrice ainsi formée est le champ d’une hybridation de l’individu 
et de sa recombinaison synthétique en un je entier.

La série s’articule tel un glissement fractal, comme moyen d’interprétation de 
l’expérience humaine, voyageant dans un aller retour pendulaire, pour se repositionner 
sempiternellement dans sa masse et son énergie, dans un développement que rien 
n’altère que sa dissolution dans l’espace fragmenté où l’on ne peut que  ressentir 
l’accélération cinétique, l’entropie croissante. L’unicité, l’intégrité, par le choc de la 
collision des reproductions explose en entités disloquées, en une colonisation anarchique 
de l’espace, tout autant maîtrisée par le processus photographique, créant un vertige 
sismique, un affolement par cyclicité de l’image, dont les modulations sont rendues par 
la distance au spectateur, et les perceptions tout autant troublées par des sollicitations 
sensitives simultanées .

Le regard évacué, l’autre est l’un, reconstituant l’ensemble des postures, scrutant le 
fourmillement qui naît puis la prose qui s’installe dans l’évacuation du schéma et de la 
scène, provocant la fascination d’une dychotomie vitale plus que jamais déterminée.
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