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Photographie
La photographie s’est affirmée en tant qu’art
autonome en jouant sur ses valeurs intrinsèques : la
reproductibilité, la technicité, la proposition de mise
à distance de l’auteur et surtout le lien contigu à la
réalité. Pour être une œuvre d’art la
photographie doit ; avant de nous montrer un regard
ou un baisé ou un instant de vie ; nous parler du
photographique en tant que technique, processus,
medium. La photographie doit parler d’elle-même et
prendre en charge ce qu’elle est : l’empreinte d’une
situation lumineuse. Je devais, pour engager une
démarche intéressante, parler de photographie en
tant qu’esthétique du contact, ce qu’elle est avant
tout.

Ci contre, Impatience, photographie argentique, 2017
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Ovules

Ci contre, Ovules#1, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2017
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Ci contre, Ovules#2, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2017
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Ci contre, Ovules#3, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2017
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En laissant la pellicule bruler, en n’essayant plus de
sauver à tout prix l’image filmique, je perds alors tous
repères de la réalité. Sortie de l’obscurité, une forme
flottante et lumineuse née à partir de la fonte d’images du
réel. Ce qui nous reste à voir n’est plus qu’une dégradation
de l’image, une trace d’un processus de monstration
échoué qui devient alors bien plus qu’une erreur mais le
sujet central de mes images. Ce qu’on regarde est alors ce
qui est cassé. Nous parlons ici d’une brulure, d’un accident
qui devient autonome. Une image qui est pourtant
répétée 24 fois, devient singulièrement belle seulement
lorsqu’elle est accidentée car elle y trouve une
authenticité, elle se construit une histoire, un passé, une
narration à elle seule. Elle s’extrait de l’espace du film, de
sa narration. C’est une sublimation de l’accident.
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Ci-contre, Ovules#4, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2017
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Ci-contre, Ovules#5, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2017

15

16

Brulées

Par la brulure, l’image révèle sa matérialité, son
objectivité. Se développe alors deux niveaux de narration,
deux histoires distinctes, une interne à l’image et l’autre
externe. L’histoire interne se développe dans l’espace
diégétique du film, dans ce que raconte l’image comme
extrait. Elle reste alors un fragment d’une histoire et porte
un morceau narratif. La seconde histoire se situe dans
l’agression extérieur que subit la pellicule et qui révèle sa
matérialité. La brulure et ses conséquences (craquelures,
altérations) objective l’image et en fait quelque chose de
bien plus qu’une planéité, elle en fait un véritable objet.
Dans un monde de déréalisation de l’image, nous prenons
alors conscience qu’un film, avant d’être une histoire
d’amour ou d’action est en réalité plusieurs centaines de
mètres de pellicules possédant un poids, un touché, une
odeur. Je joue alors entre ce que l’image symbolise et ce
qu’elle est physiquement sans pour autant vouloir opposer
ces deux dimensions. Je souhaite juste montrer que
derrière l’immersion il y a une réalité du matériau qui est
justement le support de la projection mentale.
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Ci -dessus, Brulée, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2018

Ci -dessus, Brulée, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2018
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Ci -dessus, Brulée, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2018

Ci -dessus, Brulée, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2018
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J’ai choisi de faire défiler la pellicule sur un ancien projecteur
35 et de créer un arrêt sur image mécanique en arrêtant le
projecteur. Je souhaitais donc avoir la vision d’une image unique
sortie de l’espace diégétique du film. Le choix de celle -ci n’a alors
plus grand importance puisque que je souhaite justement décoller
l’image de son carcan narratif. Se passe alors un phénomène que je
n’avais pas anticipé, la pellicule se retrouve presque instantanément
brulée par la chaleur de la lampe du projecteur. Elle se consume, se
fend et fond. Je décide alors de tout de même de conserver les
images et de les développer en laboratoire photographique.

La part de photographie qui résiste à la brulure me
renvoi alors aux représentations et à la réalité du monde
comme je le connais tandis que la brulure représente cette
altérité, cette abstraction que je n’arrive pas à saisir. Elles
restent alors inatteignables, dans une abstraction
insaisissable par mon œil qui n’arrive pas à les identifier aux
éléments du monde. Pour apprécier ces photographies je
dois accepter leur différence, leur altérité, leur distance avec
les choses du réel puisque c’est ce qui fait leur essence. Elles
ne peuvent être autrement, je dois donc les prendre dans
tout ce qu’elles ont d’étrange et d’étranger au monde sans
chercher à les identifier à tout prix à quelque chose de
connu. Ces images certes brulées ne sont pas ratées, et
développent simplement une distance avec le réel. Je ne les
comprends pas et c’est justement cette méconnaissance qui
fait leur beauté, leur attrait, leur singularité…

Ces brulures bien qu’étant extérieures à l’image viennent, par
le processus de développement sur papier, s’imprimer sur le même
plan créant une nouvelle composition où vient s’entremêler les effets
de textures et craquelures avec l’image présente sur la pellicule. Une
nouvelle image se recompose alors, laissant la place au spectateur d’y
projeter une nouvelle signification, narration, histoire. L’image
originelle ne peut alors s’extraire indemne de l’espace diégétique et se
retrouve obligée pour acquérir son indépendance, de passer par un
processus nouveau modifiant son esthétique et son histoire. En
essayent de les objectiver je les altère, les abime nécessairement. Ces
images dans leurs états d’origine se trouvent donc dans un éternel
inatteignable puisqu’elles sont soit en mouvement, soit détruites. En
les développant c’est donc cette poésie que j’ai voulu montrer, celle
d’une inévitable étrangeté de ces images. Elles s’éloignent
constamment et à défaut de les considérer comme détruites j’ai
décidé de les accepter dans leur nouvelle esthétique, dans leur
nouvelle réalité .
23

24

Ci -dessus, Brulée, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2018

Ci -dessus, Brulée, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2018
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Ci -dessus, Brulée, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2018

Ci -dessus, Brulée, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2018
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Ci -dessus, Brulée, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2018

Ci -dessus, Brulée, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2018
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Ci -dessus, Brulée, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2018

Ci -dessus, Brulée, pellicule filmique brulée sur papier photosensible, 2018
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Capturer la lumière s’impose en photographie
comme un problème de temporalité. En capturer assez
mais pas trop pour éviter de celle-ci devienne obscure,
sombre, noire sur le papier photosensible. Gustave
Legray avait résolu le problème en réalisant les premiers
« photomontage » dans lesquels il exposait
convenablement le ciel, puis la mer, avant de les réunir
sur un seul cliché. Un paysage impossible était alors créé
par l’hybridation de deux photographies distinctes. Sa
recherche inlassable sur la justesse d’un ciel ou d’une
mer m’a alors touché et j’ai décidé, de façon plus
radicale et en reprenant le geste artistique de Gustave
Legray, de lui offrir la couleur du temps, capturé par la
chimie photographique. Cette couleur du temps, qu’il
avait alors tant chercher s’exprime dans mes
photographie par le bleuissement du papier sensible au
soleil.
C’est alors le ciel qui donne sa couleur au ciel, un bleu
destinée à s’altérer au fils des années.

La recherche de l’horizon s’exprime comme une
tentative, témoignant de mon geste tremblant de
séparation chimique entre la mer et les nuages.

Ci-contre, Tentative d’horizon#1, Calque du papier photosentible, 2019
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Ci-dessus, Tentative d’horizon#3, Calque du papier photosentible, 2019

Ci-dessus, Tentative d’horizon#2, Calque du papier photosentible, 2019
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Ci-dessus, Tentative d’horizon#4, Calque du papier photosentible, 2019

Ci-dessus, Tentative d’horizon#5, Calque du papier photosentible, 2019
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Poésie
J’aime les enchainements de mots qui se suivent
et qui mettent quelques secondes à être compris. J’aime
lire mes textes rapidement comme un refrain, quelque
chose qui pourrait être scandé et faire une boucle. Une
écriture assez verbale, parfois familière qui reste très
rythmée. Souvent un peu cynique et mélancolique,
j’imagine souvent se cacher derrière mes textes des
personnages, souvent des hommes un peu grognons
assez lucides sur la vie tout en ayant une certaine
douceur.
Ce sont des textes à parler.
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J’oublie toujours les connasses. Les belles, les
moches, les gentilles, les colériques.
J’oublie. Toujours. Les. Connasses.
Je les étouffe dans mon ventre pour éviter qu’elles ne
remontent jusqu’à la gorge.
Je ne veux plus qu’elle revienne, Je veux la faire
attendre.

Ce matin je me suis levée à l’aube, Pour aller à la pêche, peutêtre.
Pour regarder ta nuque, peut-être.
J’ai chaud mais le jardin est calme, paisible.
A la lumière du matin, je la reconnais, Ta nuque. Dorée par la
lumière, grise par les années passées.
Je vais à la pêche et je te laisse car je n’oublie pas, contrairement
à toi, peut-être, que le canard court
toujours.

Rouge sang, rouge rubis, je t’attends, je regrette.
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Tout est blanc ou presque. Un mur. Un peu de vert, trop peu.
La vitre fait obstacle. Ça se répète, ça s’arrête et ça passe au bleu qui n’en
finit pas. Je me vois.
Je suis plus grande que d’habitude. Tout est si terne finalement, à travers
cette vitre.
Je suis petite, pas plus que d’habitude, c’est grand, peut-être trop.
Beaucoup de fenêtre, peu de vie, tout est éteint, fermé.
Vitre contre vitre je les observe. Ils ne le savent pas, peut-être. Je dois
nettoyer cette vitre. Elle fait obstacle.
Sorti, enfoncé, enfoncé, sorti, sorti, vers le haut, vers le bas, vers le haut,
vers le bas, ni l’un, ni l’autre.
Legrand me regarde. Il n’est pas symétrique. J’ai envie de l’enfoncer une
fois, deux fois, trois fois.
Je dois rétablir l’ordre, faire venir la lumière.
Epaisseur de 50 centimètres. Que peut- on cacher sur 50 centimètres ?
Un homme, pas trop gros alors. Une femme, pas trop grande alors.
Je préfèrerais que ce soit toi. Le mur fait obstacle.
Les enfants crient, le papier se froisse, elle éternue. Silence. Elle déchire,
encore, Elle baille, ça tombe, pas de victime à par ses yeux.
Comme les miens, un peu plus allemands oui mais presque les miens.
Quand même. Rieurs quand elle me regarde,
concentrés quand elle écrit, peut-être, je ne la regarde plus, j’écris aussi.
Aucun obstacle
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Tu mens.
Tu m’obliges.
Je prends le risque de te sauver, toujours.
Je ne veux pas et tu m’obliges.
Ne me dis pas que tu ne le fais pas exprès,
jamais.
Ne me dis pas que tu n’aimes pas jeter, ton
corps.
Pense à moi, pense à ce que tu m’obliges à
être pour toi.
Ne te jettes pas, pour moi.
Pour me faire revenir ? Pour me faire fuir ?
Ça marche.
Marche
et jette-toi.
Laisse-moi être coupable, une fois.

Je prends le risque, encore.
Avec acharnement, avec aveuglement,
avec toi, surtout.
Je prends le risque et tu me rattrapes,
encore.
Tu n’es jamais là, et pourtant quand je
me jette,
tu me rattrapes, encore.
Mon corps encore au milieu des draps,
tu me rassures, encore.
Je veux me jeter sans toi, une fois.
Pourquoi me pousses-tu ? Encore.
Tu dis, pour te rattraper, encore.
Tu dis être mon garde-corps
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Terriblement
le goudron m’ap.
Rend nostalgique
Paralyse
mal.
Je me sens
le corps encore
dans les draps
qui rassurent.
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J’ai trois ans et je tire à la carabine.
J’ai trois ans et tu me manques depuis 18 ans.
Je descends et tout est grand, j’ai toujours trois
ans.
Il fait froid.
Tu me dis « Ne touche pas c’est dangereux. »
Tu me dis « Prends ça , on va s’amuser un
peu. »
J’ai trois ans et je tire à la carabine.

Tous les dimanches.
Tous les putains de dimanches.
Ses mains sont moites
et il me tord encore
Il me compte encore.
Pourtant je n’ai pas changé, jamais.
Et ils parlent, récitent
Et ils se lèvent, s’assoient, se lèvent, s’assoient.
C’est un lieu de culte ou une salle de danse ?
Est-ce que c’est vraiment important.
Tous les putains de dimanches.
Ils en ont tous un, en plus.
Je ne suis pas le seul alors que l’on m’appelle
l’unique.
Je sais que je te rassure, crois moi.
Alors tords-moi, encore
Compte moi, encore.

La nuit est si longue quand tu fais silence.
Quand tu as fait taire la vie, cette fois.
Il reste à ton image, blessé.
Je le garde.
J’ai trois ans et je ne tirerai plus à la carabine.
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Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité,
rien que la vérité. Il est 6h30 , je me lève trop tôt. Je suis coincée
dans les draps, emballée, bâillonnée presque. Je me dis que je
bouge trop la nuit, je me devrais me filmer. Je lui envoie un
message, je lui dis que je l’aime. Je vois rien, je tapote, cherche mes
lunettes, elles tombent. Pas cassées, pas encore. Je veux manger
de la confiture et me faire un chocolat chaud. Sauf que. Sauf que
faire chauffer le lait induirait de devoir laver la casserole après. Je
bois de l’eau et mange du nutella. Je ferais attention demain. Je me
sens grosse, mais bon j’ai mes règles. Je me dis que j’ai le droit. Il
me demande comment ça va, bien. Une tourterelle sur la fenêtre,
d’enthousiasme je cris, elle part, dommage, j’espère la revoir ce
soir. J’aime à penser que c’est toujours la même, alors que non,
peut-être. Je fais mon sac, je vérifie que j’ai tout. Cahiers, repas,
portefeuille, bouteille d’eau, clés. Je ferme mon sac. Je réouvre
mon sac, je vérifie que j’ai tout : cahier, repas, portefeuille,
bouteille d’eau, clés, je referme mon sac. Je vais m’habiller, j’hésite
à mettre un soutient gorge, après ça fait mal, et puis avec un pull,
on verra rien, ou presque. Je mets mes lentilles, ça pique et ça fait
froid dans l’œil, j’ai toujours trouvé ça bizarre. Je le vois ce soir, je
mets un pull qu’il aime bien. Je me dis qu’on pourra pas faire
l’amour ce soir, j’ai mes règles, ça me soule. Je sors de la salle de
bain, je vérifie mon sac : cahier, repas, portefeuille, bouteille d’eau,
clés. Tout est bon, ou presque. Ne pas réveiller la coloc. Je lui dis
que je suis prête, ou presque. Je mets ma veste, je vais avoir chaud,
j’ai oublié mon parapluie, encore. Je vais être mouillée, j’ai un
rendez important, je me dis que je ne serais pas présentable. Je ne
peux pas faire autrement. Je vais pour ouvrir la porte, je pose mon
sac, je l’ouvre et vérifie : cahier, repas, portefeuille, bouteille d’eau,
clés. J’ouvre la porte, je sors, la referme. Je descends le premier
palier, remontre, vérifie que j’ai bien fermé. Je redescends, ouvre
mon sac vérifié : cahier, repas, portefeuille, bouteille d’eau, clés, je
referme mon sac. J’arrive en bas, toujours pas de courrier. J’attends
une lettre. Fabien, répond moi, j’ai hâte.
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Je sors, je tombe. Putain ça fait trois fois cette semaine, je dois
changer de chaussures. Les gens me regardent, je fais semblant
d’avoir mal pour éviter que l’on se moque. Ça marche tout le
temps. Les gens ne moquent pas d’une fille qui pleure. Sauf toi,
je ne peux rien faire pour toi, ou presque. Je veux écouter de la
musique mais je n’ai plus de batterie, ou presque. Tant pis, le
trajet sera dans mes pensées. Je regarde l’heure, trop. J’arrive
en avance trop, chaque fois. J’attends. J’ai chaud. Je veux
enlever ma veste mais pas la porter. Quand quelqu’un arrive je
réponds nonchalamment que je viens d’arriver. Même moi je
me croirais pas. C’est bientôt l’heure. Il me souhaite bonne
journée. Tout le monde est là, ces amitiés naissantes me fond
sourire. L’ascenseur est soit plein, soit trop long, soit en panne.
Je monte à pied, zéro de cardio, j’ai honte ou presque. Le cours
commence, je participe, je veux en faire beaucoup, trop. A la
pause, je pense à ce qu’on a à faire. Groupe de communication
écrite, d’esthétique, exposé le 22 d’ailleurs, groupe territoire,
groupe, groupe, groupe. Bientôt l’heure de manger, j’y pense,
beaucoup, trop. Qu’est-ce que je vais manger ce midi, ce soir,
demain, cette semaine. C’est important. Je me récompense avec
la bouffe, je compense avec la bouffe. C’est pas bien, je sais
merci. L’après-midi passe, lentement. Le réveil à 6h se fait sentir.
Rendez important je pars plus tôt. Grève du métro je me dis que
dois anticiper. Comme de par hasard, aucun retard. Je prends
les escalators, j’adore les escalators, j’ai l’impression d’être dans
le futur. Voilà il pleut, je suis mouillée, je ne vais pas être
présentable. Je lui demande si ça va aller, il me dit que ça aller.
Je rentre dans le métro. Je croise un regard, mauvaise idée. Je
sors, il sort, je ralenti, il ralenti, il se rapproche, j’ai peur.
J’appelle ma mère pour avoir l’air occupé et qu’il me lâche. Il
sent l’alcool. Il me dit « il est joli ton pull il y a quoi dessous ? ».
J’accélère le pas et mentionne mon père au téléphone, ça le
calme, il me lâche. Reflex primaire, invoquer le père, ou
presque.
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Voilà j’y suis, une demi-heure en avance, encore, je me cache
sous un porche, j’attends. C’est l’heure. Je lui demande si ça va
aller, il me dit que ça va aller. Le rendez-vous se passe. Ça sent
la peinture, il est sympa, il est d’accord. C’est bon. Je sors, je
l’appelle. Il me demande si c’est aller, je lui dis que c’est aller.
Il habite pas loin, je le rejoins. J’attends, j’achète un millefeuille,
je me récompense. Il arrive, je l’aime. Discussion, reconversion,
passion, Gambetta limonade. On rentre chez lui. On monte les
étages et passe devant chez Samy Samy. Véridique, le nom de
son voisin. Samy Samy. Je me dis que ses parents sont soit con,
soit particulièrement drôles. On arrive chez lui, on doit enlever
les chaussures, ça me fait chier. Il fait frais, me met un plaid sur
les épaules et allume le chauffage. Il fait à manger. On cherche
un film à regarder les pates sont cuites, presque, on ne trouve
pas, on réfléchit, les pates sont à point, j’ai pas d’idée, il me dit
de choisir et que je choisi jamais, il a pas tort. D’ailleurs je choisi
pas, il a une idée. On met le film, les pates sont cuites, trop. On
rigole, on a déjà fait ça hier et avant-hier. J’appelle ma mère,
elle me dit que mamie a appeler comme toujours et qu’elle a
demandé quel temps il faisait chez nous, encore, sensiblement
le même maffois, on habite à coté, ou presque, on rigole, je lui
que je l’aime, on raccroche. On va se coucher, j’adore son lit,
j’adore sa couette, j’adore son corps encore dans les draps
contre moi. Je suis bien et ne voudrais pas partir, jamais. Je me
détends, lentement, je m’endors, il me sert. Je m’enserre dans
les draps, volontiers, cette fois.

53

54

Emma Jacolot
Marseille
06 82 65 64 85
jacolotemma@orange.fr
@emmajacolot
55

56

