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You are cordially invited to the private preview of Jean-Michel 
Fauquets first solo exhibition in Scandiavia.  

Light refreshments will be served. 
The artist will be present. 

For further information and to subscribe to our newsletter, 
please visit willas.com

Please RSVP to rsvp@willas.com by January 5th.By invitation only

Jean-Michel Fauquet
Traces of Being 

January 15th
2016 
6–9 pm

WILLAS contemporary Tordenskioldsgate 7, Oslo 
Opening hours Tuesday-Saturday 12-5 pm

Jean Michel Fauquet was  born in 1950 in France.  He lives and 
works in Paris.

Over the past 30 years, the self-taught artist has created his own 
complex and fascinating universe consisting of photography, 
painting, drawings and sculptures.

Fauquet collects cardboard boxes and basic materials which he 
processes into timeless objects with a surface resembling worn 
leather. The artist paints on the silver gelatin print with thin layers 
of dark oil paint, making each photograph a unique and organic 
piece. Jean-Michel Fauquets work has  references to baroque 
paintings and Film Noir.  In the Merz series he pays  homage to 
Kurt Schwitters. 

In addition to his fascinating still lifes, he photographs landscapes 
and staged portraits with a simular aesthetics. When mounted 
together in Fauquet´s characteristic polyptychs,  the viewer is 
invited to visit his universe, and perhaps triggered to construct a 
tale from his or her own memory and imagination.

Jean-Michel Fauquet’s work is found in major public collections 
such as Fonds National d’art Contemporain, Bibliothèque 
Nationale de France, Maison Européenne de la Photographie and 
Musée National d’Art Moderne.

Fauquet has published more than twenty books and catalogues.

Title: Untitled 2008 
Silver Gelatin Print 
Mixed Media
110 x 110 cm 

Private Preview [by invitation only] January 15th, 6-9 pm 
Official Opening January 16th, 1 pm
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JEAN MICHEL FAUQUET 

Jean Michel Fauquet was  born in 1950 in France. He 
lives and works in Paris. 

Over the past 30 years, the self-taught artist has 
created his own complex and fascinating universe 
consisting of photography, painting, drawings and 
sculpture. 

Fauquet collects cardboard boxes and basic materials 
which he processes into timeless objects with a surface 
resembling worn leather. The artist paints on the silver 
gelatin print with thin layers of dark oil paint, making 
each photograph a unique and organic piece. Jean-
Michel Fauquets work has  references to baroque 
paintings and Film Noir.  In the Merz series he pays  
homage to Kurt Schwitters.  

In addition to his fascinating still lifes, he photographs 
landscapes and staged portraits with a simular 
aesthetics. When mounted together in Fauquet´s 
characteristic polyptychs,  the viewer is invited to visit 
his universe, and perhaps triggered to construct a tale 
from his or her own memory and imagination. 

Jean-Michel Fauquet’s work is found in major public 
collections such as Fonds National d’art Contemporain, 
Bibliothèque Nationale de France, Maison Européenne 
de la Photographie and Musée National d’Art Moderne.  

Fauquet has published more than twenty books and 
catalogues. 



Jean Michel Fauquet – Exhibition at MEP 2015 





Jean Michel Fauquet – Exhibition at MEP 2015 



Jean Michel Fauquet – Exhibition at MEP 2015 



Link to video with Jean Michel Fauquets exhibition in Arles 2013 : 

 https://vimeo.com/70443825  

An extraordinary exhibition experience! 
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JEAN-MICHEL FAUQUET, SANS TITRE, 2010, TIRAGE ARGENTIQUE ET HUILE SUR PAPIER, 50X60 CM/ JEAN-LOUIS LOSI / COURTESY GALERIE CLAUDE BERNARD / PARIS

FAUQUET
PP.4-5

Expo en vue Portes ouvertes
Ce week-end à Gand,
décorateurs et antiquaires
ouvrent leurs portes. PP.10-11

La Bodson Gallery devient
“Island”. Première avec
Sébastien Bonin. PP.2-3

Chez Paris-Beijing, une
vingtaine d’images
renversantes de Li Wei. P.16

Photographie
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l Portrait “

Entre bricole
et angoisse

NOUS AVONS TROUVÉ
l’homme si attachant, plein
d’empathie et de visions in
térieures, un portrait s’im
posait. Né à Lourdes en
1950 dans un coin de
France qui lui parut vite
désuet, JeanMichel Fau
quet émigra, à 20 ans, au
Canada. “Le Canada, c’était
l’espoir d’un pays qui vous
donnait lesmoyens de vivre.”
Rentré en France en 1982,
établi à Paris, y travaillant
dans l’administration, il
mit une part de ses nuits au
service d’un besoin inex
tinguible d’expression. “Je
neme voyais pasme trimbal
ler une caméra en bandou
lière. Habitant dans le quar
tier du Sentier, fertile en fa
bricants de cartons, j’ai opté
pour la récupération.” “De
puis, le carton irrigue mes
travaux. Le carton et ce que je
trouvais sur ma route. Je me
suis mis à créer des motifs à
partir de riens. Je crois à
l’économie de la production.”
Ne sortant guère de Paris,
œuvrant dans un atelier
minuscule, son lieu de vie,
il y pratique “un travail
d’enfermement qui, par effet
de dilation, induit un désir de
fuite.”

A la retraite depuis deux
ans, Fauquet n’a pas changé
d’option. Un travail noc
turne avec un éclairage. “Un
travail photobiographique”.
Il a élargi son domaine

mental et, publié aux Editions Filigranes, son livre “Le grand séparateur”, une collaboration avec
des écrivains. “Je souhaitais une résonance. Et j’aime la singularité de l’écriture des autres.” Il a, depuis
1988, une quinzaine de livres à son actif. Et son écriture, ce sont ses objets de cartons, les photos
qu’il en tire et la peinture qui les recouvre d’indices accusés. “Dans les travaux, il y a un ou deux
personnages que je martyrise dans des espaces singuliers. Il y a aussi de faux personnages, des manne
quins parfois trouvés tels quels.Mon aventure photographique n’est pas vraiment une aventure du re
gard. J’officie dans un trop petit espace pour cela. C’est une photographie un peu anthropométrique.”

Eclairage rudimentaire, l’ouvrage de Fauquet s’apparente au jeu de construction : “A construire,
on se reconstruit. Je crois que le travail artistique sert à ça. Pour ne pasmourir.” A l’entendre vider son
tropplein d’amertume, de regrets délicatement déposés sur l’autel de la rencontre, on com
prend mieux la nécessité de ses mises en abîme. “J’opère mes tirages sur papier argentique avec un
traitement particulier, puis je rehausse mes images à la peinture à l’huile. Et je traite le tout comme des
pièces uniques”.
“Les conditions de construction, ce n’est pas rien. Cela demande une énergie ! C’est ingrat. Mais pour

moi la seule issue. Je peins à la lumière électrique et l’atelier du photographe a quelque chose de nauséa
bond. De plus, j’habite làdedans !” L’homme est disert, agréable, modeste, heureux de bavarder : “Je
suis ému de me retrouver ici. Emu et honoré par l’invitation de Claude Bernard. C’est une galerie avec
une histoire, que je lorgnais… de loin. L’homme qui la dirige est un prince ! Vous savez, on n’a pas envie
de se confier à n’importe quel marchand. Après maintes expos en lieux institutionnels, il est bon de se
montrer en galerie”.

“Le travail artistique, c’est essayer de faire échec à l’échec. Je suis comme le peintre face à sa toile blan
che. Et, dans l’atelier, il est écrit : “Mon Dieu, délivreznous du sujet”. Je vais vers ce qui nous taraude.”
Roger Pierre Turine
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h JeanMichel Fauquet n’a pas son pareil pour troubler notre regard.
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l Expo en vue

Fauquet
amorce et
corse l’intrigue

JEANMICHEL FAUQUET A BEAU AVOIR été vu aux
Rencontres photographiques d’Arles en 2013, puis à la
Maison Européenne de la Photographie, à Paris, il n’est
pas à proprement parler un photographe ! Et pour
cause : il est tout à la fois et en même temps façonneur
d’objets souvent insolites, tireur de clichés des dits ob
jets et leur manipulateur et imprimeur sur papiers ba
rytés, enfin peintre qui recouvre d’huile les tirages des
photos de ses objets, le tout travaillé dans des lumières
qui troublent l’espace et l’entendement.

Claude Bernard n’a pas loupé l’aventure avec pareil
personnage. Pour un coup d’essai, un coup de maître
pour le galeriste et pour l’artiste : JeanMichel Fauquet,
l’âge de la retraite venu, se retrouve pour la première
fois à la une d’une galerie avouant plus que pignon sur
rue, un gros demisiècle de présence internationale.

La donne est fort simple mais pas pour autant évi
dente ! Une quarantaine de photos en noir et blanc ca
drées de noir, sous verre muséal, à peu près noires
comme leurs sujets, s’éclairent de touches et lumières
incidentes qui, soudain, électrisent la galerie. On ne
peut pas ne pas y aller voir. Un mystère préoccupant en
veloppe l’ambiance, lui confère la stature d’antre aux
magies lointaines et barbares. Dès l’entrée en effet, sous
vitrines, des objets de carton indiquent une présence
qui n’est pas anodine. De quoi s’agitil ? En fait, d’un peu
de tout sans caractéristique précise autre que “fait main
en carton déclassé”. Là un cône, ici des ailes, plus loin
une tour. De ces petits objets anodins qui, soudain,
parce que votre œil gambade des objets aux tableaux,
prennent la dimension de références presque surréalis
tes. Avec Fauquet, on voyage en plein univers d’un non
dit qui se calfeutrerait sous l’apparence d’un objet iden
tifiable. D’un objet et de la mémoire ou du coup de se
monce que cet objet véhicule.

L’ensemble des tableaux génère l’ambiance, vous

plonge dedans. Les approcher de près, c’est autre chose
encore ! A l’intrigue du pourquoi et du comment se
joint celle du pour qui. Ce qui corse l’aventure de la va
leur ajoutée d’une rencontre avec l’autre.

Fauquet ne façonne pas, ne photographie pas, ne
peint pas pour le seul plaisir de faire quelque chose de
ses dix doigts. Automatiquement, vous ressentez dans
ces travaux des questionnements, des angoisses, des be
soins pressants d’aller au fond des choses. Voici, par
exemple, un homme assis, sorte de grand inquisiteur
qui, de loin, pourrait nous faire penser à l’Innocent III
de Bacon et, de près, à un homme usé par le temps, dont
l’un des yeux, balafré de blanc, inquiète pour deux.
Dans ce tableau, comme dans les autres, la lumière

vient de l’intérieur et, nous ajouta l’artiste, “Je remarque
après coup qu’il y a, étonnamment, peu d’ombre, comme si
mes personnages étaient neutralisés.”

Fauquet s’interroge sur le démontage de notre épo
que. Sur le bricàbrac qui la caractérise : ses images
semblent se demander comment remettre ce monde
d’aplomb. Il use aussi de scènes quelque peu primitives :
on ne sait trop à qui et à quoi on y a affaire.

“Dans mon travail – ditil – il y a une espèce d’archéolo
gie de la mémoire. A la Renaissance, il y avait des temples
de lamémoire… Je crée des objets et des images qui éveillent
des histoires chez celui qui les regarde.”

Au cœur de ces inquiétudes accumulées, une nature
morte, très dépouillée, apaise un peu l’alentour.
Ailleurs, une grâce soudain passe avec une trilogie qui,
pour “Sans Titre” comme le reste, serait un peu ses Mé
nines à lui. Tous ses objets intriguent, recèlent des am
biguïtés… “Il faut installer le trouble du regard. Ce ne sont
pas des vérités, mais des propositions dont les visiteurs peu
vent s’emparer.” Il dit aussi : “Je peins plutôt des mondes
apaisés.” Et alors que la plupart de ses tableaux sont nés
d’objets de carton, un personnage plus récurrent re
vient sur le devant de la scène. Il s’agit du philosophe
Francis Cohen, son modèle le plus familier.

Recouvertes de peinture à l’huile, de pigments
avouant leurs noirs, Fauquet gratte aussi et l’huile coule.
Il vibre quand il travaille et, s’il fabrique des ailes par
fois, c’est parce qu’il aime les histoires d’ailes comme il
craint l’enfermement “qui empêche d’avancer”.
Roger Pierre Turine

h Découverte à Paris d’un artiste tout
terrain qui fustige l’indicible.

“… Un bon chasseur façonne lui-
même ses appeaux. Et c’est
ainsi que naissent tant de
formes étranges qui
n’entretiennent avec leur proie
aucun rapport apparent, mais
tant d’affinités discrètes,
savantes, subtiles et qui
captivent la lumière…”
Stéphane Audeguy
(dans le catalogue)
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Jean-Michel Fauquet, sans titre, 2014, tirage argentique et huile sur papier, 100x 120 cm.
En bas, 2008, 110 x 110 cm.

Infos pratiques

Galerie Claude Bernard, 7-9, rue des Beaux-Arts, Paris
6e. Catalogue. Jusqu’au 27 décembre. Infos :
www.claude-bernard.com
Paris en 1h22 avec Thalys : www.thalys.com

Bio express

Naissance dans une
petite ville française
très XIXe. Il y décou-
vre pourtant le
Living Theatre.
1970 : Etats-Unis et
Canada. S’y bâtit une
mémoire d’entre
deux mondes. An-
nées 80 : atelier à
Paris. 2013 : Rencon-
tres Photographi-
ques d’Arles; 2014 :
Maison Européenne
de la Photographie, à
Paris.
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ARTS / MUSIQUE

Toucher à une matière sans preuves
Jean-Michel Fauquet, une exposition à la Maison européenne de la photographie

La lumière éclaire le monde Sans elle, tout ne serait que
tâtonnements, formes froides, vertiges, le plein de nos
corps et, autour, le vide Maîs la lumière tient à peu Elle

n'est peut-être pas cette gerbe de rayons triomphants, cette
percée souveraine, cet éclat Au petit matin, elle frissonne entre
les floches de brume, elle rampe sur les vitres, pauvre, imper-
sistante Elle pourrait aussi bien reculer, refluer sous l'horizon,
mourir Les photographies de Jean-Michel Fauquet baignent
dans une lumière incertaine, elles apparaissent en halo, nimbées
d'obscurité, comme les premières photographies de Niepce ou de
Daguerre qui semblent par leur fragilité devoir être les dernières
On dirait que nous venons d'ouvrir les yeux, le regard embue,
un peu perdu, et que surgit depuis un fond d'aveuglement plus
caverneux que le sommeil, plus impénétrable, une première
image, une douce et mystérieuse promesse II y va d'une sorte de
naissance, de traversée Derrière les arbres de ses sous-bois, une
silhouette cachée se tient sans doute, d'un instant à l'autre, elle
va apparaître et se confier à nous J'ignore ce qu'elle pourrait
nous dire II se peut qu'aussitôt apparue, elle s'éteigne à nouveau,
nous laissant muets et seuls et tout égarés de sa confidence Maîs
je rêve Les photographies de Jean-Michel Fauquet sont faites
de la matière des songes, et il le dit d'ailleurs, à sa manière,
lorsqu'il déclare que tout cela appartiendrait à une sorte de
préhistoire, de territoire intime très ancien, non révolu, maîs
qui se tient comme à nos côtés en silence

Dans ces photographies, on trouve toutes les variétés de
noirs et de gris Le noir est une couleur, une très grande variété
de tons Et il faut avoir vu, dans le film de Colomer, le photo-
graphe remuer lentement ses mains au-dessus du papier, où
l'agrandisseur a fixé l'image à notre insu, il faut avoir vu les
gestes doux et précis du photographe, ce minuscule ballet de
doigts et de paumes, pour comprendre d'où viennent toutes
ces nuances Elles sont des traces, les vestiges de gestes élémen-
taires, les empreintes du corps de l'artiste C'est son ombre qui
estampille les formes, c'est son ombre qui signe, c'est elle qui
enveloppe les images que nous voyons, comme si elles s'étaient
échappées de son propre corps Et ce ne sont pas des mots
Jean-Michel Fauquet emmaillote ses images avec de l'ombre,
par de minuscules touches d'ombre, il les recouvre à peine de
l'ombre de ses mains Et cette ombre donne à la lumière qui est
dans ses œuvres une clarté émgmatique, comme si la lumière
contenait en elle un secret

Maîs Jean-Michel Fauquet n'est pas que photographe, je
veux dire qu'il ne se contente pas de photographier le monde.

il le construit Tout autour de chez lui, les boutiques des gros-
sistes du Sentier rejettent chaque jour des quantités de choses
II les recueille Cette collecte est précieuse II ramasse ce qui a
le moins de valeur, ce qu'on jette, il fait les poubelles comme
on dit, et peut-être même qu'il fait cela avec un certain plaisir
Et que cherche-t-il dans les poubelles des commerçants7 Des
cartons Des emballages Des boîtes Des rouleaux Des bouts
de bois Tout ce que le commerce vomit, les matériaux les plus
pauvres de son mystère, il les ramasse, il les entasse dans son
escalier, il les déplie, les découd, les assouplit comme on ferait
avec du cuir, les martèle comme on ferait avec du zinc, puis il
les assemble, et, à partir de dessins très beaux, d'encres pro-
digieuses qu'il exécute dans de petits carnets, il donne forme
à quelque chose À première vue, les dessins de Jean-Michel
Fauquet semblent témoigner de formes rêvées, d'utopies On
se trompe À partir de ses encres, il fouille, il coupe, il colle, il
agrafe, il burine, et, tout à coup, voici que l'on voit apparaître
les mêmes contours que dans le dessin, puis ce sont les glacis,
le modelé, et ce que l'on prenait pour un songe auquel il serait
impossible de donner forme, ce que l'on prenait pour une
composition surgie. devient un projet médité qui nous livre
son résultat - une sculpture Or, cette sculpture est si fidèle à
la fantasmagorie du dessin que l'on est bien forcé de ne plus
seulement admirer la beauté de ses encres, pour elle-même,
maîs de s'interroger sur cette fidélité de l'un à l'autre, sur cette
ponctualité ou un objet sculpte retrouve son dessin Maîs ce n'est
pas fini À présent, Jean-Michel Fauquet prend son appareil
photo Et tout cela s'est passé chez lui, le dessin, le rétamage
des cartons, le travail de sculpteur, dans moins de trente mètres
carrés Une fois la sculpture terminée, plusieurs jours ont passé
La sculpture n'est pas seulement un objet, elle est prise dans un
décor de toile ou dè carton, c'est tout un monde que l'artiste
façonne et peint Enfin, supposons que tout est fmi, là, prêt
Alors, le photographe arrive, Jean-Michel Fauquet redevient
photographe II fixe son appareil face à la sculpture, face au
petit monde qu'il a créé patiemment, et il le photographie

Maîs que photographie-t-il9 À quoi ressemblent ses sculp-
tures 9 Ce sont des vestiges peut-être, des espérances aussi, des
protestations, qui sait9 Elles font songer à un objet perdu Non
pas ces objets que les gens égarent et qu'on appelle aussi des
objets trouvés, maîs un objet, un seul, perdu Bien sûr, chaque
sculpture est différente, il y en a même une grande variété, et,
d'un côté, on pourrait y voir les œuvres d'une imagination
débordante, à la fois savante et intuitive, qui inventerait des
outils inconnus, voués a d'inimaginables travaux, des plantes
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fossilisées d'espèces très anciennes, et l'on pourrait produire
ainsi, sur ces formes si belles et saisissantes, bien des discours
Maîs ce qui me frappe à les voir, c'est qu'on dirait qu'un même
objet manque Ce n'est pas un objet qui aurait disparu, qu'on
aurait un jour égaré Non II a toujours manqué C'est un
peu comme si, en deçà de notre désir, un objet, qui ne serait
ni l'objet du caprice ni celui de la concupiscence, ni celui de
la tentation ni celui de la convoitise, persistait, en marge de
l'érotisme, en amont de tout autre soif, à manquer

Je croîs que cet objet perdu est avant tout celui que nous
voudrions voir Dans les grands retables que compose Jean-
Michel Fauquet, on trouve des photographies ayant des mo-
tifs très divers des sortes de grands bouquets de papier, des
assemblages d'objets, des paysages, des portraits Tous ont en
commun de ne pas pouvoir servir, ce sont des formes mutiles,
sans valeur d'usage Ce sont des formes à voir Même les
portraits sont éloignés de tout ce qu'on peut exploiter dans
un visage, le photographe mire autre chose, il vise une sorte
de cible évanouie, son dessein doit échapper à son intention,
une intrigue est nouée entre la chose distraite à notre vue et le
photographe, qui, par une diablerie peut-être, tente de déjouer
je ne sais quel sortilège D'ailleurs, on devine dans certains
motifs une malice joueuse, une légèreté qui ruse, un bénéfice
qui feinte le maléfice de notre monde ou de notre regard

Et voici que les gestes que Jean-Michel Fauquet accomplit
sur la photographie, au moment de sa naissance, prennent
une signification curieuse Oui, lorsqu'on le voit faire, dans
le film de Colomer, on pense aussitôt à de la magie, et puis on
se ravise La sensualité envoûtante du geste nous emporte, on
oublie cette idée venue trop vite, on la répudie Pourtant, il en
va bien de quelque chose de ce genre On dirait que d'image
en image - car ce ne sont pas tout à fait des photographies,
c'est davantage que ça, des sortes de peintures -, on dirait que
l'artiste cherche à faire apparaître quelque chose Comme si
à travers la longue chaîne de ses travaux, depuis les dessins,
depuis le carton ramassé, sculpté, peint, où les formes dessinées
renaissent, depuis la photographie de ses sculptures, depuis
les gestes lents et précis accomplis pendant le développement,
depuis les photographies elles-mêmes retouchées à l'encre,
au lieu de toute cette chaîne d'œuvres ajoutées les unes aux
autres, superposées, en réalité, l'artiste avait seulement creusé,
vidé, troué ce que nous voyons, et qu'une fois dégagées les
significations dont notre vie charge les choses, une fois ôtés au
monde son assurance, ses gages, ses cautions, il nous laissait
un instant seuls devant ce qui nous reste

ÉricVuillard
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 Il n’y était pour rien. Comme le poète n’y était pour rien dans le poème. Indiffé- 
rents, séparés, étrangers l’un à l’autre. C’était jugé. Tout cela les dépassait. La vé- 
rité était dans le bain du révélateur. Elle y gisait ange fragile aux ailes brisées. 
L’image sortait d’elle-même. Après avoir presque avec dégoût jeté la graine dans 
l’humus et la boue le miracle se produisait de manière autonome. La fleur mon- 
tait, montait, aux yeux des enfants émerveillés, nouvelle échelle de Jacob capable 
d’accéder aux portes entrouvertes de l’éternel. 

 Il plaidait non coupable. Il n’y était strictement pour rien. Il attendait seulement 
le résultat dans la lumière rouge de l’atelier. Peut-être pourrait-on lui reprocher 
une indifférence, une indolente passivité, au pire une omission de commission, 
c’était tout. L’ange aux ailes brisées se trouvait là, sur le trottoir, sans qu’il n’y 
puisse rien. Ce n’était pas de son fait. Encore un qui venait juste de tomber de sa 
croix. Les indices parlaient clairement en faveur de cette hypothèse : même saleté 
repoussante, mêmes traces de sang séché, même puanteur. La lumière, certes… 
La lumière venait d’on ne sait où. C’est toujours pareil avec la lumière, on a beau 
faire, on ne sait jamais exactement d’où elle vient. 

 Témoin passif, on n’alerte pas les urgences . On attend. La pluie tombe. Elle lave 
les immondices, des traces imprécises inspirant la peur et le dégoût. Elle efface 
les indices. Il n’était pas plus responsable de la chute de l’ange que le poète ne 
l’était du chavirage du doris à clin dans les eaux glacées au large de Terre-Neuve. 
Ils étaient seulement l’un et l’autre présents au monde, tout à la fois, l’ange de la 
chute, le naufragé de la barque, l’enfant oublié… Le passage obligé sur la croix 
personne n’y échappait. Ce n’était ni beau ni sinistre. C’était. C’est tout. On pou- 
vait tout juste tenter de jeter un œil à travers les interstices du méta-réel, comme 
le kid regardait le match de foot à travers les planches disjointes de la palissade et 
les danseuses aux jambes nues en se glissant sous les toiles trigones blanches et 
rouges du chapiteau du cirque de passage. On espionnait subrepticement le tangi- 
ble en attendant d’en être définitivement chassé. 

 Le problème n’était pas l’existence de Dieu. Même le Marquis de Laplace n’en 
avait pas eu besoin dans ses savantes hypothèses. Non le vrai problème était cette 
lumière… d’où venait-elle ? Pourquoi cette frénésie dans le mouvement ? Pour- 
quoi se propageait-elle dans tous les sens à cette vitesse hallucinante rendant tous 
les points de l’univers instantanés ? D’où tirait-elle sa force ? Qui la poussait à de 
si surprenantes extrémités ? 

  Peut-être, se disait-il rempli d’inquiétude, que la lumière ne bougeait pas. 
Qu’elle restait parfaitement immobile. Qu’elle connaissait tous les secrets de 
l’univers et les tenait soigneusement celés. Peut-être que c’était nous, comme 
Moïse sur la montagne, devant l’insupportable clarté du réel qui ne cessions de 
reculer. 

Ange brisé 
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  Il fallait seulement s’y tenir. Entrer sans hésitation dans le sujet. Être cette flamme 
froide, amoncellement d’incertitudes qui était aussi une représentation du continent 
perdu des vérités cachées. Comme d’autres avaient de la suite dans les idées, lui 
avait de la suite dans les images. Expérimenter. Se mettre en péril. Courir le risque 
du ridicule pour le pari du sublime, à la recherche d’une trace qui nous ouvrirait en- 
fin la porte interdite de l’explication initiale. Pas au sens eschatologique nous an- 
nonçant comment tout cela se finirait. Finir n’a aucun sens. Le néant n’est pas un 
logos. Il n’y aura jamais de dernier mot au Rien. Non, la seule énigme  était dans le 
début et le sens de cette aventure. Cet échappement de lumière dans les interstices 
des fausses apparences qui, dans des échelonnements de contre-jour, nous dévoile- 
rait l’incertaine vocation du monde. 

  
  Il recherchait un éclairement enfin libérateur. Le nimbe qui lui permettrait de se 
sentir libre, détaché des lourdes chaînes des normes apprises, du réel inculqué. Un 
éclat de lumière qui le rendrait léger au point de danser, éperdu, sans jamais se sen- 
tir essoufflé sur les volutes figées de la flamme froide. 

  
  Oui, ce qu’il voulait, ce à quoi il aspirait le plus chèrement dans le plus grand se- 
cret, affranchi de toutes les contingences morales encore beaucoup plus affreuse- 
ment contraignantes que la pesanteur atmosphérique, c’était de se mettre à danser… 
Danser sur le Soleil, dans les boucles de plasma moutonnant sur la rondeur chaleu- 
reuse de l’astre Roi ; danser sur Jupiter dans l’œil vertigineux des ouragans titanes- 
ques ; danser en faisant glisser sa jambe nue sur les anneaux lisses de Saturne ; dan- 
ser dans l’explosion dionysiaque de tous ses atomes libérés, et surtout, essentielle- 
ment, d’en comprendre enfin la raison. 

 
  Alors il laissait les images monter quasiment toutes seules à la surface du révéla- 
teur, dans la longue patience de cet obscur et persévérant travail, exactement 
comme la graine mûrit dans le vagin initial de la terre, toujours neuve, toujours 
vierge. Car il savait, de connaissance sûre, dans sa lente exploration du méta-réel, 
que si Héra, Isis et Marie étaient Vierges, d’une virginité immaculée et sans cesse 
renouvelée, ce n’était pas pour l’orgueil de quelque vain mari, au désir d’ailleurs si 
mimétiquement triangulaire, mais pour l’enfant : l’Horus lointain, l’enfant Dieu de 
Noël, l’Eclat lumineux, le Jour. Il affirmait de science certaine que ce n’était pas 
seulement quelques dieux qui étaient nés d’un vagin vierge, mais lui. Lui, comme 
tous les hommes, tous les êtres naissants, tous les êtres palpitants. Et que c’était 
pour cela qu’ils étaient libres et pour cela qu’ils devaient infiniment danser… 

               Il voulait danser ! 

Flamme froide 
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 Bien et mal. La Création dans sa dimension métaphysique ne pouvait être que par- 
faite. Toute intervention sur le réel était un mal. Même s’il avait beau tenter d’inter- 
venir le moins possible, il était là ! Il ne pouvait se départir du sentiment que l’on 
devinait trop le fantôme de sa présence entre son œuvre et lui. L’art sur ce point re- 
joignait les affirmations de la science. Le réel était inconnaissable parce que la pré- 
sence de l’expérimentateur troublait les résultats. C’était une chose bien connue de 
la physique fondamentale, au niveau du seuil quantique, la matière était si ténue, si 
proche de l’onde de champ sans existence réelle que le simple poids du regard faus- 
sait la mesure. 

 
  Il était souvent saisi par cette idée angoissante de ne pas être assez souple, assez 
léger, assez furtif pour ne pas laisser échapper la part fugace de l’essentiel. Son in- 
tervention faussait le jeu. La vérité qu’il s’efforçait de dévoiler ne se sentait plus as- 
sez libre pour accepter de se montrer nue aux yeux de tous. Le mystère, non plus, 
ne supportait pas cette idée d’être surveillé, espionné, traqué, trahi. L’œuvre le re- 
gardait. Ils se dévisageaient l’un l’autre. Le moindre mouvement de sa part entraî- 
nerait l’irrémédiable disparition de l’éclair de méta-réalité à peine entr’aperçue. 

 
  Il le devinait, on était déjà du côté du diable et de ses vains artifices ! La vie, sa 
spontanéité, sa virginité éternellement renouvelée, tout ce qui faisait son exubérante 
et diffuse singularité, était figée. L’artiste était fatalement la part maudite de l’art. 

 
  Ce n’était pas par méchanceté mais par nécessité consubstantielle de l’œuvre que 
le Dieu saisissait le grand artiste Marsyas, presque l’égal du divin parce qu’un 
faune encore empêtré de nature, et faisant écho au Christ clouté en croix, le suspen- 
dait à un arbre comme on dépouille un loup ou un ours, avant de l’écorcher vif. La 
messe était dite, désormais honteux sycophante, l’artiste ne serait plus supportable 
au regard du reste du vivant qu’écorché vif ! On  réclamait de voir le cœur battre 
sous le faux témoignage de la peau. L’art était un écorchement à vif car dans son 
principe il ambitionnait le franchissement de l’espace interdit au travers de l’appa- 
rence au-delà de la frontière autorisée du réel. C’était ce passage forcé dans le 
méta- réel qui justifiait cette punition tellement cruelle infligée par Dieu. 

 
  Il le savait. Il l’avait compris. Il l’acceptait et dans l’obscurité vaguement teintée 
de rouge de l’atelier, il baissait la tête en signe d’acquiescement. 

L’instrument du diable 
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 “Les grandes douleurs sont muettes”, déclarait le sage Sénèque. Les plus accablan- 
tes détresses n’étaient pas les seules à êtres ainsi atteintes d’aphasie, tout était muet. 
Dans un déluge ininterrompu de paroles tout semblait étrangement sans voix. Cou- 
vrant le bruit et la fureur  le mutisme dominait le langage. La parole vide était para- 
doxalement devenue un stratagème du silence. Finalement il n’était dit, chanté ou 
écrit que ce qu’il convenait de dire, chanter ou écrire. Tout le reste était proscrit, 
classé paroles de Cassandre. Celle qui avait marché dans un rêve réel sur les cendres 
brûlantes de Troie, cette Coré si jeune, si jolie, aimée d’Apollon, dieu des arts et de 
la beauté, avait reçu de son céleste soupirant le don de voir le réel, tempéré comme 
toutes les libéralités divines du défaut de n’être jamais crue. 

 Indication intéressante ! Il existerait donc, aux marges de l’humaine destinée une 
vérité possible et clairement énoncée. Cette vérité n’aurait que la navrante particula- 
rité de ne pas être crue. La vérité serait sans intérêt, laissant l’auditoire perplexe, 
d’abord indifférent, puis à la fin décontenancé fuyant un réel ennuyeux, inadapté 
aux goûts conformistes d’un public ne sachant aimer que ce qui était désiré par le 
plus grand nombre.  

  Et pourtant l’allure éplorée de Cassandre à la beauté aimée du plus beau des dieux, 
son visage ravagé de pleurs, ses mains tendues, tordues dans la lumière, regardant 
depuis le haut des remparts le reflet rougeoyant des flammes dévorant  la ville in- 
cendiée, ses cris :— « Arrêtez de vous battre. Vous ne laisserez que ruines derrière 
vous ! ». Ne fallait-il pas, même dans la plus grande discrétion, au moins prêter une 
oreille attentive à ces vérités sans public. Ne serait-ce que pour tenter individuelle- 
ment d’en sortir ? 

 Sans doute en était-il de même pour les photos. Il existerait, hors de la cohue, un 
réel incertain, à la limite de terrains indécis, une vision indicible, parfaitement 
muette, elle aussi frappée de l’universelle aphasie. L’image d’un guerrier vaincu de- 
bout dans le crépuscule. Il tourne le dos au charnier du champ de bataille et s’en- 
fonce seul dans l’obscurité. Il a survécu car il a été un des rares parmi tout le ras- 
semblement de jeunes gens à entendre la voix inaudible de la vérité inutile. Il a com- 
pris la rançon de la gloire, les pillages, les viols, les destructions, les incendies, les 
massacres. Il se retourne vers ses camarades qui agonisent abandonnés dans l’ombre 
et hurle : — Sic transit gloria mundi. (Ainsi il va de toute gloire dans le monde). 
Puis il jette son épée et repart obstinément dans la nuit. N’en serait-il pas ainsi de la 
gloire artistique? 

 Voilà ce qu’il convenait de lire dans les clairs-obscurs de son travail sous la lumière 
rouge de l’atelier. Lui aussi était muet. Il ne pouvait rien dire de ses photographies. 
Ni le pourquoi, ni le comment. C’était, avec la voix inaudible de l’inconnaissable, 
ses photos qui s’adressaient quelquefois à lui. 

Muet 
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Confiance 
 L’excitation que l’œil reçoit et que le cerveau traduit dans un code 
culturellement déjà bien structuré forment le mystérieux langage de la 
vision : A la fois ce que l’on croit voir et ce que l’on refuse de voir. 
Mais le mystère essentiel ne se trouve pas dans notre regard mais dans 
celui qui se pose sur nous. Pas seulement les regards médusants  de la 
mère et du père Méduse dont nous ne dirons rien ici. Nous n’en dirons 
rien encore une fois avouons-le, si peu libres face à nos profondeurs 
psychanalytiques. Mais surtout, certains l’auront expérimenté, ce re- 
gard étonné et étonnant du grand mammifère que nous aurons croisé, 
par surprise dans un bois : Le regard du cerf qui nous a dévisagé la 
tête haute, avant de s’enfuir dans les halliers. Le regard du chien qui 
sait qu’il va mourir. Le regard des chevaux que l’on mène à l’abattoir. 
Le lent mouvement du chat qui se retourne et nous jette une ultime 
longue œillade avant se s’enfoncer dans son dernier  inextricable che- 
min. 
 Avant l’invention des mots, qui n’étaient après tout dans leur forme 
originelle qu’un prosaïque système d’alarme, il existait sans doute aux 
temps mythiques un protolangage propre à tout le vivant entièrement 
construit sur le simple échange du regard. L’espèce à l’origine de 
l’homme durant une ancienne et très longue période de sécheresse de- 
vant le recul de  la forêt, délaissa le fruit des arbres raréfiés pour les 
espaces désormais libres des savanes. Elle se redressa alors pour tuer. 
En ces temps reculés le Sapiens  a certainement inventé la parole, en 
premier lieu  pour échapper au regard de ses victimes. Le langage des 
yeux a été ainsi primitivement censuré. Le refus de voir a été la norme 
de la nouvelle espèce. Et pourtant… ! 
   Le poète Charles Baudelaire en s’adressant à l’être aimée retrouve la 
trace archaïque de ce langage du regard, il s’écrie « Charmants yeux, 
vous brillez de la clarté mystique qu’ont les cierges qui brûlent en 
plein jour.» Fasciné par l’éclat si particulier de la flamme des chandel- 
les, il parle ailleurs du ruissellement du soleil du soir « Répandant lar- 
gement ses beaux reflets de cierge - Sur la nappe frugale et les rideaux 
de serge.» 
  Dans notre monde où la nuit a cessé d’exister éclairée a giorno par 
une lumière artificielle qui efface les étoiles, les bougies connaissent 
encore un vrai succès. Car elles remplissent ce rôle mémoriel ou litur- 
gique de mettre en rite cette sensation d’au-delà du réel que la mysti- 
que appelle l’âme. Nous avons beau écarter d’un geste de la main tou- 
tes ces balivernes, dès que nous sommes, face à nous-mêmes, dans 
l’obscurité et le recueillement, confrontés aux seuls souvenirs de nos 
précieux disparus, nous découvrons qu’ils ne sont pas partis, nous les 
sentons là, irremplaçables dans notre for intérieur. Ils brillent discrète- 
ment en nous comme la bougie illumine chastement les ténèbres. 

  Ah, comme ils sont bien pauvres ceux qui ne connaissent pas le 
poids des inconsolables chagrins ! Le sentier de bougies et ses photo- 
graphies en noir et blanc avaient en commun d’éclairer ce souci si dif- 
ficilement  exprimable de lente éternité… 
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 Dans une démarche que l’on pourrait qualifier de profane Jean-Michel Fau- 
quet, par son esthétique photographique tente de nous faire découvrir au-delà 
de la description immédiatement énonçable, une rupture dans le champ du 
réel, une ambiguïté de forme, des allusions d’ordre mémoriel sinon psycha- 
nalytique, que l’on pourrait qualifier d’exploration du méta-réel. 

  Il existait dans le domaine spirituel une métaphysique assumant grâce au 
système de la croyance la part inconnaissable de l’univers entourant 
l’homme. C’était ce que l’on avait appelé avec une vraisemblable grosse 
bourde historique la foi du charbonnie r. Sans envisager une seule seconde 
que les charbonniers-bougnats du roman des lumières livrant du charbon de 
terre à l’étage, n’avaient rien à voir avec cette expression. La foi du charbon- 
nier était le partage du seul charbonnier de bois vivant de longs mois isolé en 
forêt autour de sa meule en combustion sans autres ressources alimentaires 
que celles sauvages que mettaient à sa disposition la profondeur des taillis et 
la bienveillance divine.  Sa foi était l’archaïque et toujours présente adora- 
tion du Dieu d’Abel ouvrant ses mains pour délivrer la miraculeuse pro- 

 

Ap pro che  du Mé ta-R éel 
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vende. Or nous en avons fini avec ce monde enchanté. Nous n’y croyons 
plus. Comme nous ne croyons plus au monde positiviste affirmant que la 
science allait tout expliquer. On aura beau dire que l’inconnaissable est ce 
qui n’est pas encore connu, nous en savons toutefois assez pour mesurer 
qu’il restera toujours une part infinie de l’univers hors de portée de notre 
connaissance. Si Socrate savait qu’il ne savait rien, nous savons désormais 
que nous ne saurons jamais tout. 
 
 Ce nouvel horizon s’ouvrant sur l’inconnaissable profane n’était pas sans 
conséquence pour la psyché humaine et son reflet dans l’art. A ce vertige de 
vide béant dans la géométrie du savoir, Jean-Michel Fauquet répondait dans 
son œuvre en posant la question :— Ce vide n’était-il pas associé à une peur 
bien humaine de voir ? Au-delà de la parole, n’existerait-il pas au fond de 
notre être, celui de l’âge de raison comme de l’âge de déraison, les traces ou- 
bliées d’une réconciliation restant à dévoiler. 

 Commentair es  C. Se in ti gn an 

Jean-Michel Fauquet dans son atelier 
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Le photographe à la « main d’aveugle » 
 

Aucun mot. Et un peu moins de quarante morceaux de monde choisis sans légende et sans 
titre. Des escaliers qui ne mènent nulle part. En coin, les contours d’une forme qui semblent 
avoir été appuyés par un fusain. Il y a quelque chose d’un blanc sur un tissu ; au centre, 
quelque chose d’un noir dessine un visage, une plaine d’herbe à mi-hauteur, quelques cercles 
qui s’étirent presque et ne s’épuisent pas. Les escaliers ne mènent nulle part – pourtant, à 
l’aveugle, les mirages tiennent de l’accessible. Les objets paraissent grands, bien trop 
immenses sûrement pour le seul creux d’une main, mais ils restent contenus entre quatre 
lisières. Ils ne débordent jamais d’un espace fantôme. C’est flou, et c’est plein ; c’est pluriel, 
comme un calque de calque changeant subitement de modèle, le transformant alors. Des fils 
épais contraignent la lévitation. Des pans de murs absorbent les figures. Une béance avale 
une architecture. Cela passe pour des spectres, ce qui vient se greffer à une première 
image. Des plis prennent en charge ce qui inspire et ce qui expire à l’intérieur des cadres. 
Sans que jamais rien ne déborde. 

La lecture est autre. L’œil ne peut faire autrement : est immédiat le tout d’une 
photographie. Ce sont, simultanément, les bords, le cœur et les détails de clichés qui 
s’offrent. C’est un imaginaire qui prend racine et qui s’extrait de choses connues, 
communes, maintes fois aperçues, ces objets du quotidien, utiles ou non, leurs mises en 
scène inédites qui leur donnent soudain une autre définition. De ce connu : un inconnu à 
appréhender. Alors on croit comprendre : les légendes et les titres s’écrivent sans mot au 
sein même des clichés. Sur ces draps qui protègent ce qui vit ou ce qui est déjà mort ; sur 
les gestes pétrifiés de corps qui se touchent – leurs propres oreilles, leurs propres yeux – ou 
qui se greffent à la pellicule ; sur une géométrie plane qui donnerait les indices d’un nouvel 
alphabet. Peut-être l’écriture déliée de fantasmes. 

Il n’y a aucun mot. L’inscription demeure malgré tout présente, sur une ligne qui n’en 
rappelle aucune autre. Les négatifs sont des guides, des messages formant des nuages 
lourds, mélancoliques, et un béton profond, car signifiant. On dirait des pierres creusées ou 
de la boue solidifiée. Un jeu de matières laissant se superposer de nouvelles et différentes 
textures : et un dialogue néanmoins est là par des tentatives de lettres engendrées. D’un 
autre genre ; ce sont des signes qui conversent avec l’épure. On approche d’un discours qui 
se voudrait neutralisé, une sensation de langage libéré de ses propres contraintes, et qui 
n’atteint aucune limite. Le livre vermeil – la couleur de l’entraille – ouvert, la photographie 
révélée, une infinité d’intuitions semble formuler les espaces. Les mondes de Jean-Michel 
Fauquet anoblissent les contrastes, font résonner les silences, renforcent les fragilités et 
rendent sensible une chaleur moite, utérine. Ils se pensent, se voient, comme autant de 
traductions personnelles d’un monde initial, ouvrant l’esprit d’autres mondes possibles. Le 
Chien noir : cette lumière à l’état d’embryon. La sensation de l’intérieur d’un corps qui se 
verrait, se maintiendrait, à faible distance. Dans ces photographies de lieux crées et recrées, 
une condensation des extrêmes sans que jamais, pourtant, ils ne s’affrontent. La géographie 
de Jean-Michel Fauquet n’obéit qu’à elle seule et agit comme une caisse de résonance, une 
métaphore de la mémoire. 



Un peu de poussière se pose sur ce qui semble être une terre – ou bien des vagues – puis 
sur une chaumière hallucinée. On dirait un château kafkaïen. Un défaut sur la pellicule trace 
un nouveau sillon sur une prairie – ou bien de la brume. C’est la forme simplifiée d’un 
immense delta qui s’ouvre à côté, la naissance d’une embouchure puissante. On dirait une 
séparation de mer, biblique. On dirait aussi un sexe de femme. Et il y a toujours ces escaliers 
au centre et qui ne mènent nulle part. La composition est nue, elle se présente et s’ordonne 
dans son plus simple appareil. Quelque chose d’un tableau, ou d’une glace, accroché au mur. 
De vieilles pierres épaisses ont construit une cloison qui semble gondoler : ce pourrait alors 
tout autant être des cartons à hauteur d’homme. Les marches qui séparent la photographie 
en deux bouts de monde aux teintes quasi identiques ont elles aussi la forme d’un triangle, 
la naissance d’une embouchure puissante. C’est une vision de nu et d’escaliers, peu importe 
la descente ou la montée : l’importance est confiée à la seule structuration, construction 
démultipliée, de ce qui se trouve à l’intérieur des cadres. On dirait une interprétation des 
Ménines. Des chimères sont sculptées par des nuances : des fils obscurs retiennent de la 
chute – ou bien retiennent de l’envol – des ailes et des bois clairs. Mais derrière les objets 
pendus n’apparaît aucune ombre. C’est que la lumière est quelque part : elle est partout. On 
dirait le tout et la genèse d’une terre. Ce que Blanchot dirait du roman : Une lumière ? Plutôt 
une clarté, mais une clarté surprenante, qui pénètre tout, dissipe toutes les ombres, détruit 
toute épaisseur, réduit toute chose et tout être à la minceur d’une surface rayonnante. 
C’est une clarté totale, égale, que l’on pourrait dire monotone ; elle est sans couleur, sans 
limite, continue, imprégnant tout l’espace, et comme elle est toujours la même, il semble 
qu’elle transforme aussi le temps, nous donnant le pouvoir de le parcourir selon des sens 
nouveaux. (Le Livre à venir, 1959) Quelques visages, comme des apparitions de bouches, 
d’œil et d’oreilles, parfois équipés, se cachent ou scrutent, en miroir, les bouches, l’œil et les 
oreilles, de celui qui, face à eux, les regarde. On dirait un nouveau langage : un langage de 
signes et de sens. 

Le photographe a recours aux rudiments – aux sédiments –, organise les intérieurs, et il les 
dépouille au moment même où il les remplit. Les traits pauvres sont ainsi rendus essentiels ; 
il y va d’une « fouille dans les ténèbres », par l’omniprésence de strates de noir, par cet 
obscur qui origine le travail. Jean-Michel Fauquet dit livrer, en permanence, une lutte contre 
« l’échec de l’échec du regard ». L’aporie est dépassée grâce au geste qui est révélation, 
celui d’un peintre ou d’un sculpteur, artiste et artisan, celui qui vient nécessairement d’une « 
main d’aveugle » : celui qui n’a de cesse de construire. Et il bâtit les formes, habille les corps, 
matérialise l’immense et l’invisible sous et sur lui. Les objets se mettent alors à parler : 
encordés, ils deviennent angoissés ; lourds, ils paraissent rire aux éclats. Ils sont des ancres 
au centre des images, défiant l’estompe de nouvelles bordures. 

Cathia Engelbach 

 



 
 

 
 
 
 

LE GRAND SÉPARATEUR 
 
Les érudits de la Renaissance, améliorant la méthode préconisée par Saint Thomas d'Aquin 
aux lecteurs afin d’enrichir leur capacité de mémoire, suggérèrent la construction mentale de 
modèles architecturaux, palais, théâtres, etc., dans lesquels loger ce dont on souhaite se 
souvenir. Ils recommandaient d'accorder à ces choses de l’esprit un traitement affectueux et 
de les transformer en « similitudes inhabituelles » qui les rendraient faciles à visualiser et à 
mémoriser. 
Ce travail rassemble les éléments d'une mémoire « photobiographique ». Il s'est agi 
d'élaborer ces fameuses « similitudes inhabituelles » jalonnant le cheminement d'une 
mémoire qui remonte à la nuit des temps, en procédant par phases successives et à l'aide 
de matériaux d'une extrême précarité. La construction de ces figures, sortes d'appeaux de 
la mémoire, suscite un récit dans l'esprit de celui qui regarde, aide à fixer le souvenir 
d'événements fondateurs en un sentiment de déjà vu, de déjà vécu. 
Le Grand Séparateur indique la distance qu'il est nécessaire d'établir avec le sujet afin qu'il 
nous apparaisse dans sa plus grande justesse en ouvrant le champ libre de notre propre 
mémoire. Constitué de trois éléments placés au centre de cette topographie mémorielle, il 
fait le lien entre ces différents récits et installe un régime de zones d'affection et de 
tensions, selon le point de vue du spectateur, en le soumettant à l’épreuve d’une question. 
Arrêté dans son mouvement pendulaire, il fixe très précisément, à l'endroit de sa verticalité, 
le point d'intersection entre le temps de la mémoire horizontale, le temps vertical, et 
détermine alors l'instant photographique. 
 
Jean-Michel Fauquet 
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