
14. Une élégie saisonnière

Attention : des momies & un diaporama

Il s'est écoulé un mois depuis ma dernière publication. En hiver, tout semble
ralentir et le cycle créatif qui est le mien depuis que j'ai commencé Seasons s'est
allongé cette fois-ci. Plus lent mais pas moins fructueux. Les vacances d'hiver
m'ont tenu occupé, je n'ai certes pas pris le temps de m'asseoir et d'écrire avant
la semaine dernière, mais j'ai pris une grande quantité de photos depuis mon
dernier post. Les éditer correctement m’aura pris énormément de temps, alors
même que je me demandais de quoi elles parlaient. Cette séquence aura duré
un mois.

Lorsque j'ai décidé de nommer mon journal Seasons (Saisons), je n'ai pas
réalisé à quel point l'idée de cycles naturels dans la pratique régulière de la prise
de photos, de l'édition et de l'écriture, serait vraie. En passant par le processus
d'édition du grand volume de photos que j'avais accumulé, j'ai réalisé que j'avais
essayé de me forcer plus ou moins à respecter une périodicité de publication
hebdomadaire, un objectif qui a été largement réussi jusqu'à présent, mais
l'expérience de prendre autant de photos et le temps qu'il m'a fallu pour les éditer
ont dicté autre chose cette fois-ci. La vie a son propre rythme, et j'ai réalisé que
la fréquence avec laquelle je poste doit refléter cela. J'ai décidé de m'abstenir de
m'engager à respecter un intervalle de temps spécifique. J'essaierai cependant
de maintenir les publications aussi régulières et fréquentes que possible.

Les photos que je présente ici ont toutes été prises avec un vieil objectif 50mm.
L'objectif 50mm d'occasion que j'ai acheté il y a quelques mois et que j'utilisais
jusque-là, a soudainement cessé de fonctionner, juste au moment où je
commençais à prendre des photos pour ce post. J'ai reçu le remplacement le
jour même où j'ai commencé à l’écrire. Toutes sauf quelques-unes ont été prises
avec cet objectif, les autres avec un 35mm.

L'hiver est naturellement la saison de l'élégie. Se lamenter sur la disparition des
êtres aimés fait écho au désir du printemps, de la même manière que le désir
d'une vie renouvelée est construit dans le cycle saisonnier de l'esprit. Pourtant,



l'hiver est également un moment d'excitation pour les enfants. Ils adorent Noël et
l'anticipation de la saison des fêtes.

J'aime penser à la perpétuation des traditions anciennes, à la réactivation de
symboles dont la signification nous échappe parfois et qui ont des origines
immémoriales, comme les racines de Noël qui se trouvent dans les anciens
festivals païens qui ont marqué le solstice d'hiver et la célébration du retour du
soleil.

La figure de Père Noël, avec sa tenue rouge, sa barbe blanche et son sac plein
de cadeaux, est une version moderne des figures païennes anciennes qui ont
été associées au solstice d'hiver. De nombreuses cultures ont leurs propres
versions d'une figure de distribution de cadeaux qui rend visite pendant les mois
d'hiver.

Dans la mythologie nordique, il y a la figure d'Odin, souvent représenté comme
un vieil homme à la barbe blanche et aux longues robes. Il est associé à la
sagesse, à la magie et à la distribution de cadeaux. Dans l'Empire romain, il y
avait le festival de Saturnalia, pendant lequel les cadeaux étaient échangés et la
figure de Saturne, dieu de l'agriculture, était honorée.

Perséphone, la déesse grecque du printemps et de la croissance, est emmenée
aux enfers par Hadès pendant les mois d'hiver. Le cycle de la mort et de la
renaissance est au cœur de la vision du solstice. Le même espoir de
renaissance a conduit à la pratique de la momification en Égypte ancienne.
C'était un moyen de s'assurer que les défunts pouvaient continuer leur vie dans
l'au-delà. Cette pratique reflète la croyance dans la nature cyclique de la vie et
de la mort et l'espoir de renaissance et de renouveau.

Juste avant la nouvelle année, nous avons visité une excellente exposition sur
les momies avec les enfants, au Musée d'histoire naturelle de Toulouse, appelée
Momies, corps préservés, corps éternels. J'ai été surpris par leur intérêt et leur
absence de peur. J'aurais été beaucoup plus impressionné si j'avais vu les
mêmes choses à leur âge.

Cette exposition montre et explique comment les humains ont essayé de
préserver les restes des morts dans l'espoir d'un au-delà. Cette relation entre la



momification et l'espoir d'un au-delà n'est apparemment pas aussi facilement
définie qu'elle le semble parfois. Mais si les vues varient d'une culture à l'autre et
dans le temps, cela dit toujours quelque chose de la perplexité angoissée des
hommes confrontés à un cadavre. Comment l'absence de quelque chose
d'invisible et d'indéfinissable de toute autre manière que la conjecture ou la
croyance nous transformerait-elle en matière inanimée ? Est-il possible de faire
revenir cette chose, ou est-elle quelque part ailleurs, ou n'existe-t-elle tout
simplement pas ?

Dans un post précédent, Les fossiles dans la chambre noire, j'ai mentionné le
film Begotten de E. Elias Merhige, qui commence par une déclaration qui tendrait
à condamner la tenue de journaux intimes et la photographie comme des sortes
d'embaumement de la vie, en y opposant l'utilisation d'histoires universelles et
d'allégories pour créer un travail lyrique toujours pertinent. Je crois que la
photographie n'est pas seulement un processus mécanique, mais également un
processus intuitif et créatif qui peut être utilisé pour dire quelque chose des
expériences universelles que nous vivons dans nos vies ordinaires.

C'est une sorte de témoignage actif qui demande aux photographes de
s'engager dans le monde, en utilisant leur corps et leur intuition pour créer des
images qui peuvent évoquer de nouvelles intuitions et associations humaines
chez le spectateur à un moment ultérieur. Deux photographes avec les mêmes
équipements au même endroit et au même moment peuvent prendre des
photographies radicalement différentes, avec des significations dramatiquement
différentes. La photographie n'est pas nécessairement la momification
mécanique de la vision.

« Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d’aller
vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux, de voir l’univers avec
les yeux d’un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d’eux
voit, que chacun d’eux est » - Marcel Proust, La prisonnière - À la recherche du
temps perdu

En plus des réflexions écrites dans cet essai, je partage pour la première fois
une vidéo plutôt qu'une série de photos. Elle met en avant les images prises
pendant cette période, accompagnées d'une musique originale que j'ai
composée, jouée et éditée spécifiquement pour cette pièce. Ce format
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multimédia est quelque chose que je tends à créer de plus en plus dans mon
travail artistique, car j’aime la combinaison de photographies, de musique et
d'écriture qui crée une expérience immersive pour le spectateur. J'espère que
vous l’apprécierez. Je serais reconnaissant si vous pouviez prendre un moment
pour me faire savoir vos pensées à ce sujet.

À la prochaine !

Alain
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