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Bien qu’elle soit posée sur une surface plane, l’image photographique amène le regard et l’esprit à explorer des
sphères virtuelles et intangibles. Les œuvres de Jocelyn Robert et de Caroline Cloutier interrogent la manière dont
les images sont composées et recomposées, amenant à réfléchir aux notions de perception visuelle et conceptuelle.
À l’intérieur de l’incommensurable somme d’images
qui peuplent les mondes réel et virtuel, Jocelyn Robert
interroge la place de la photographie individuelle en
lien avec les banques d’images numériques. Formées
de couches en superposition et en transparence, ses
œuvres s’appuient sur une photographie source, à
laquelle sont ajoutées une ou des images considérées
comme similaires – que ce soit par les algorithmes
du Web ou la recherche d’une variété de points de
vue sur un même sujet. Des vues d’objets et de lieux
ainsi que des portraits de l’artiste sont à la base des
images composites, qui explorent moins les traits de
ressemblance physique ou physionomique de leurs
sujets que la composition de l’image elle-même. Alors
que la superposition des images fait apparaître des
significations rattachées à différents types de composition, elle donne l’impression de pouvoir atteindre une
certaine profondeur historique de la photographie. Le
regard est invité à plonger dans cette accumulation de
dérivés visuels et à traverser leurs interstices.
WWW.VUPHOTO.ORG
PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES

BLOG.VUPHOTO.ORG

6 MAI – 5 JUIN 2016
Parallèlement à son exposition à VU, Caroline Cloutier
présente Contre-espaces : emboîtements à la Galerie
Nicolas Robert du 14 mai au 18 juin 2016.

Explorant l’espace et le contre-espace, la lumière et
sa réfraction, les photographies de Caroline Cloutier
présentent un module de miroirs qui, selon de multiples
déclinaisons, fait se refléter les surfaces elles-mêmes
et l’aire libre qui les environne. Posés et composés, les
miroirs sont donnés à voir en tant qu’objets physiques,
à la manière d’une nature morte. Mais ils font aussi
apparaître les reflets d’un espace intangible, morcelé
par les plis et replis de la composition. Le hors-champ
qui d’ordinaire se situe autour de l’image se retrouve
en quelque sorte à l’intérieur de la photographie, se
multipliant sur de nombreuses facettes. Les maintes
réfractions de plans et de lumières appellent à s’égarer
dans un jeu de détournement de la perspective et
dans une réorientation constante du regard. L’œil peut
chercher à se créer un parcours qui l’amènera à sortir
du cadre pour atteindre les confins de l’espace, mais
aussi à trouver une zone à l’intérieur de l’image où tout
semble converger.
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C’est donc par l’intermédiaire de la captation photographique d’un objet insituable que l’on est censé voir l’espace. On ne saisira finalement que la teneur et la temporalité de ce dernier. Et cet espace, s’il est lignes, lumière,
chaleur et durée, n’est pourtant ni territoire ni lieu.
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