




































Extraits du journal de l'exposition
 

«Troubleuses».
 

Fevrier 2011. 

"Ce n'est pas anodin. Non, ce n'est pas anodin. Ces femmes. Moi.
Ce n'est pas anodin. C.»



"Je retranscris ses paroles et me regarde en souligner le pire,
comme un voyeur malintentionné. Je me dis qu'il y a quelque chose a
faire avec « ça », que c'est « intéressant ». « Troublant comme il
faut. » Parfois j'ai honte. Je ne suis pas psychologue. Je ne suis
pas la pour aider ces femmes. Est ce que je suis tenue d'écouter ?
Je suis la pour créer quelque chose. Mais pour créer ce quelque
chose il faut l'entendre, le faire passer à travers soi,
l'assimiler, le digérer. Tout cela doit se faire entre l'arrivée
vers 18h30 et la fin du repas vers 20h30. Cela demande une
adaptation. Une réactivité. Un bon estomac. C. » 

"Les images de Diane Arbus recherchent les réalités privées plutôt
que sociales. Son sujet est véritablement d'atteindre la vie
intérieure unique de ceux qu'elle a photographié(...)"Nan Goldin

"Pour apaiser une blessure d'orties il faut ramasser des feuilles
de parelle et frotter sur la blessure. Ça enlève la brûlure mais la
peau devient toute verte! A.M"

"Vous voyez quelqu'un dans la rue et ce que vous remarquez
essentiellement chez lui c'est la faille." Diane arbus

"L'expérience "Troubleuse" m'a réconcilié avec la réalité et la
femme en générale que je trouvais, comme Alfred de Musset "
perfide, artificieuse, dépravé, vaniteuse.."C ". 

"je voulais que mon lit soit occupée 24h/24(...) Je regardais
dormir mes invités.(...) Une des personnes que j'avais invité était
la femme d'un critique d'art. Elle lui a parlé en rentrant. Il a
voulu voir de quoi il s'agissait et c'est comme ca que je suis
devenue artiste." Sophie Calle.

"Mon intention est de saisir ce trouble feminin et d'y meler ma vie
de photographe troublee. C."

« La souffrance des artistes les pousse à remettre un sens à ce
monde plein de mensonges. "  Bram van Velde. 

"Au 19ème siècle la proximité de la femme avec le médium
photographie tient précisément à leur difficulté d'être femme et
artiste à la fois. La photographie est le territoire de conquête de
leur émancipation sociale et économique. Elle offre la chance
unique de récupérer son corps effacé(...) Regarder vers soi et vers
son propre horizon a pu en d'autres temps marquer la limite
artistique et culturelle des femmes jugés bonnes uniquement à
l'exercice narcissique et domestique de l'intime."

 "Gâteau aux pommes: 1 œuf, une tasse de sucre, une bonne tasse de
farine, ½ levure,  3 belles pommes, 3 tasses de lait, 50g d
beurre.J." 

" On ne peut pas peindre éternellement des femmes qui tricotent et
des hommes qui lisent. " Edvard Munch."



" La nature ne se sent pas obligé de faire d'un visage une
enseigne" Doblin

"Trouble. troublée. trouble-fête .tremblements. Turbulences.
Troublantes.   Troubleuse. Troubleuses. C."

"Je cherche l'équilibre la limite entre l'empathie et l'hypocrisie
et puis entre mon travail et ma vie. J'apprends que je suis capable
d'écoute et que la femme est une unité complexe. Je tente
d'extirper la faille de ces femmes. C."  
 
"La femme a une intuition en elle qu'elle suit. Elle a plus de
recul sur elle même. Elle a plus de subtilités et de nuances.. Je
pense que la différence est là. A."

«Les hommes ne te comprendront jamais entièrement... alors qu'une
femme!  Tu dois t'entourer de femmes avant de pouvoir être avec un
homme. E.»

"Elle est repartie très tôt ce matin. Nous avons à peine eu le
temps de se parler. J'ai eu une sensation étrange. L'impression de
perdre quelque chose. Une certaine tristesse. Elle m'a confié sa
vie et je le regarde partir en me disant que je ne la reverrais
plus. C."

"J'aime ce qui ne se voit pas chez les gens, de la même manière que
j'aime le décors, les coulisses, le hors champ, les making-off, les
digressions...C"

"Je pensais ne jamais être capable et ne jamais avoir envie de
faire des portraits. Je trouvais cela trop banal, trop fait. C."

" En art, il n'y a pas d'effet sans entorse à la vérité(...)L'art est
fait pour troubler". Georges Braque.

"Elle parle très vite. Sans pudeur. D'une façon direct. Je me rend
compte à cet instant, à cette manière  qu'elle a de poser les
coudes sur la table que c'est cela que je veux saisir en elle.
Alors je ne l'écoute plus vraiment, ses paroles se transforment en
fond sonore monotone et j'essaye de penser au cadrage, au fond, à
la lumière ;  à des choses sans importance... C." 

"J'ai une tendresse véritable pour elle qui s'installe peu à peu en
moi. C" 

" Je l'écoute parler et soudain je suis prise d'un malaise. Elle
mélange ses phrases, s'emmêle. Je pense "et si cette personne était
folle." Je me sens devenir blanche. Je vais dans la cuisine me
servir un verre d'eau. Je me répète que tout va bien et je retourne
près d'elle de nouveau prête à l'écouter. C."

« Elle est comblée. Je suis jalouse. C »

"Faut-il peindre ce qu'il y a sur un visage, ce qu'il y a dans un
visage, ou ce qui se cache derrière un visage ?. "  Pablo Picasso



"Elles ont besoin d'être comprises. Juste comprises. Voila le désir
véritable qui se cache en chacun de nous. C."

« Je cherche des points communs et je réalise qu'elles sont toutes
a un changement dans leur vie. Une transition. Il y a dans ces
femmes comme un bouleversement imminent. C. »

"J'en veux à cette inconnue de ne pas être venue. C."

"Les lumières se sont éteintes. On a passé la moitié de la soirée
dans le noir éclairé par quelque bougies...je pensais qu'il y avait
quelque chose de sexuel dans la transformation. Je découvre que
non. Mes à priori sur les travestis tombent petits à petits. C."

« Je l'écoute et je me méfie. j'émets des doutes. Je transfert. Je
me mets à la place de sa fille. Le trouble s'installe très vite. Je
me surprends à écrire " elle ne changera jamais". C." 

« J'aime l'invraisemblance des situations dans lesquelles la
photographie m'entraîne. Je peux me retrouver dans une pièce
remplie d'hommes politiques et le lendemain dans une école entourée
d'enfants, faire un discours, allumer des fumigènes, jeter de la
farine aux visages de prisonniers et lendemain entrer dans un
couvent... ou passer une nuit à parler avec une femme que je ne
connais pas. L'appareil me protège. C. 

« Elle me parle de lui. Je la coupe et lui demande un seul
souvenir. Un bon. J'ai vu 15 femmes avant elle, peut être que je
cherche à aller directement à l'essentiel. Elle se met à pleurer.
C. 

« Je m'interroge sur la foi. Il y a quelque chose sur leurs deux
visages d'optimistes, de bienveillant,. Est ce un illusion? Une
surface? Une façade?ça les habitent et elles ne se posent pas la
question. Il n'y a aucune plainte. Une béatitude. Un aura. Et moi à
coté qui n'ai jamais été baptisée. C. » 

«On te parle plus facilement parce qu'on sait que tu va en faire
quelque chose. I.»

«Elles ne m'écoutent pas. C. »

"Il est dans le visage humain une complication infinie de détours
et d'échappatoires."Georges bataille.

« Soudain on regarde l'heure. 01H22. Nous n'avons pas vu le temps
passé autour de nous. C. »

" L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible."   Paul Klee 

« Je lui ai dis et si tu prenais ta place dans la photo comme tu
essayes de le faire dans ta vie? Elle est sorti du cadre puis s'est
approché de l'appareil, la touché, provoqué, surpris..C. »
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