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Pour une esthétique de la banalité

Mars 2020, une pandémie s’installe. 
Comme beaucoup, je n’avais jamais envisagé d’être assigné à résidence.
Comment s’affranchir de cette servitude ?
La liberté de circuler est abolie, pas celle de créer. Alors, renversons la vapeur : créons 
sous contraintes. D’où l’idée de produire une “minisérie” photographique chaque jour, 
jusqu’à la fin du confinement sanitaire.

Pour donner un peu de cohérence à cet ensemble, je décide d’utiliser à chaque fois 
un objectif  inversé (photographie de proximité) et choisis un parti-pris esthétique : 12 
photographies traitées en noir et blanc, et présentées sous la forme d’un assemblage.
Mais, au-delà de ce cadre (auto)imposé, il est nécessaire de se renouveler, avec le risque 
de perdre en homogénéité. 
Bien sûr, nous ne sommes pas ici dans le registre de l’émotion ou du message.
J’ai été moins ambitieux, me contentant de regarder autrement le quotidien, d’essayer 
parfois de sublimer le banal, et surtout de prendre plaisir à surmonter chaque jour un 
nouveau défi.
Et si l’on trouve un peu de poésie dans certaines séries, ça peut aider à retrouver notre 
liberté confisquée.

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre

J’écris ton nom
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