(Projet de plaquette : Les jardins d’Alfortville, composition de mes photos et des textes de mon Journal)
notes (en vrac) pour une présentation à écrire
- Les états de fatigue que je décris, dès 1991, sont les prémisses de ma maladie.
- Parler des nombreux films que j’ai jetés «POUBELLE» - L’indiquer dans la marge de gauche ?
- Ce qui m’agace, aujourd’hui, dans la plupart des photos que j’ai prises, c’est leur côté «travaux pratique» d’étudiant en formation. Il est vrai
que j’ai utilisé l’agence Magnum, dans laquelle je suis entré
comme standardiste au mois de janvier 1991, comme un complément de formation visuelle. J’étais «à
bonne école».
- La réponse à la question que je me suis souvent posé, ces dernières années : «Mais qu’est-ce je suis allé
chercher, dans les ruines de l’usine gazière ?» ; aujourd’hui, avec le recul, je la trouve, au moins partiellement, cette réponse. Je cherchais
l’image de la ruine de mon propre corps, rongé par le lymphome qui
allait se déclarer au mois de mai 1995, trois ans plus tard.
- Magnum : école de photographie. C’est là que j’ai appris à sélectionner mes valeurs de gris (cf. zone
system) à l’aide du petit bouton de sélection de mon Nikon FE. Compris en regardant une photo de Salgado (matière du flanc d’une voiture de
train de banlieue)
- A Alfortville, c’est là que j’ai pris conscience de la notion de «sol» (voir les photos 433.30 et 443.12) sur
lequel j’allais travailler par la suite, dans ma synthèse du Sol double, entre 2000 et 2009.
- Tous ces films jetés... Plusieurs années après avoir quitté Alfortville, sous prétexte de «ne pas encombrer
ma mémoire» (selon l’expression de Cartier-Bresson) j’ai fait un «grand ménage» dans l’ensemble des
photographies que j’avais prises entre 1988 et 1994. J’ai mis à la poubelle non seulement les originaux,
mais les planches, les tirages, de tout ce que considérait comme «mauvais». Il est certain que beaucoup de
séries d’images ne présentaient pas un grand intérêt, tant sur le plan artistique que sur le plan documentaire. Mais quand même. Aujourd’hui, je
trouve cet élagage excessif.
J’ai tenu à représenter physiquement les séries de films jetés, en scannant au moins une pochette vide
(avec la mention manuscrite «POUBELLE») pour chaque «trou» dans la suite de photographies que j’ai
prise à partir du «début» de mon sujet photographique sur Alfortville - c’est à dire du film 408.A.
Alfortville - ou le manque de sol de plain-pied. Voir mes notations sur la comparaison douloureuse avec
«le sol du jardin de Sacy (J 29 mars 1991) ou avec «le sol du jardin de la maison de Feucherolles» (J 12
mai 1991). Mais au-delà, n’était-ce pas le sol du jardin de Clamart, que je recherchais ? [Je place cette
idée au niveau du 29 mars 1991]

