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Quand l'image rencontre la sculpture
et que l'optique s'en mêle, cela
enfante des créations en attente du
spectateur. Ces constructions invitent
au corps à corps pour une relation
privilégiée, où se jouent perceptions
sensorielles et sensuelles.

On attendrait d'un instrument de vision qu'il s'estompe totalement au
proft de l'image diffusée, cette dernière étant, en soi, sans rapports
avec les composants mystérieux de l’appareillage.
Les œuvres de cette exposition cherchent, au contraire, à créer des
liens formels et suggestifs entre une vision et l'instrument qui la
propose. Ce dernier étant sculpture, machine ou dispositif, son
aspect physique et sa composition ne se dissocient pas
fondamentalement de la vision proposée à travers lui (jeux optiques,
illusions, photographies ou vidéo). Les deux sont interdépendants,
l'un se prolongeant dans l'autre par l'intermédiaire d'un sujet ou d'un
thème communs.

Les multiples possibilités offertes par les
principes simples du stéréoscope à
miroirs de Wheatstone (images en relief
dès 1832) permettent la mise en œuvre
de complémentarités quasi fusionnelles
entre le sujet photographié, l'instrument
de vision et les objets réels ajoutés.
Inutile donc de recourir à une
technologie moderne et immédiatement
dépassée pour utiliser, avec une grande
liberté de jeux et d'associations à
l’espace concret, une imagerie 3D
remise au goût du jour depuis peu et si
emblématique de notre civilisation en
quête d'émotions visuelles.
Menuiseries métalliques ou en bois
noble, tirages photographiques,
mécanismes de transmission apparents,
fgures sculptées et tubes cathodiques
empruntent à l'histoire et aux valeurs
artisanales pour décliner des
interrogations toujours brûlantes...
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