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Le propre du visible est
d’être superf icie d’u ne
profondeur inépuisable
Les photographies de Liliana Gassiot ont en commun
l’attirance de l’artiste pour des motifs organiques et
végétaux, qu’elle rehausse de couture comme pour
entrer dans le secret des formes et en accentuer les
détails. Dans l’œuvre de Lukas Hoffmann, les formes
végétales acquièrent une vie propre, elles se détachent
de la structure du paysage pour se rapprocher de la
surface de l’image, qui n’apparaît plus comme une
vue transparente de ce qui est présenté, mais que
l’on voit au contraire comme le fond sur lequel le
paysage prend forme. Silvi Simon s’approche au plus
près des éléments qui composent la photographie en
réalisant des chimigrammes, pratique de photographie
expérimentale alliant peinture et photographie.
Recyclant des produits chimiques et des papiers
photo périmés, elle joue avec les multiples possibilités
picturales des rendus chimiques des matières. Les
grandes forêts autour de Francfort sur le Main ont
été le lieu et l’espace d’expériences fondamentales
pour Florian Tiedje et, depuis qu’il photographie, sont
le sujet et le modèle privilégié de son travail. Une
présence mystérieuse émane des formes végétales,
souches d’arbres et plantes rudérales qui composent
ses grands tirages en couleur.

3 RENDEZ-VOUS EN ENTRÉE LIBRE
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Au-delà d’un espace géographique que partagent
ces quatre artistes présentés dans le cadre de La
Régionale, ce qui les rassemble ici est leur quête
d’une correspondance entre l’ordre de l’image et
celui du monde visible. Ils explorent des formes qu’ils
cherchent à produire matériellement, par la maîtrise
de la lumière et de la composition, la modification
de la structure chimique de la pellicule sensible ou
encore l’ajout de fils cousus à la machine. Les formes
visuelles qui émergent de leurs travaux, motifs
végétaux, organiques ou stellaires, leur permettent
de vivre une expérience esthétique – expérience qui a
cette capacité extraordinaire à faire surgir des choses
inattendues, fructueuses et capables de transformer
notre vision de la nature.

LA RÉGIONALE 20
du 21 nov. 2019 au 18 janv. 2020

C O P R O D U C T I O N La Filature, Scène nationale – Mulhouse.

VERNISSAGE
jeudi 21 nov. 20h30
en présence des artistes, lors de
l’ouverture de La Régionale 20 à Mulhouse
précédé du vernissage à La Kunsthalle
à 18h
APÉRO PHOTO
mercredi 13 nov. 19h15
visite guidée de l’expo
+ apéritif offert
sur inscription 03 89 36 28 28

CLUB SANDWICH
jeudi 28 nov. 12h30
visite guidée de l’expo
+ pique-nique tiré du sac
sur inscription 03 89 36 28 28

Chaque année, avec La Régionale,
ce sont une vingtaine de lieux d’exposition
de la région des trois frontières du Rhin
supérieur (entre Bâle, Fribourg, Mulhouse
et Strasbourg) qui ouvrent leurs portes
pour dévoiler un aperçu de la riche scène
artistique du territoire. La manifestation
réunit des artistes confirmés et de
jeunes talents dans un programme de
collaboration transfrontalière. En 2019,
La Régionale fêtera ses 20 ans !
programme complet et lieux partenaires :
www.regionale.org

LILIANA GA SSIOT
www.lilianagassiot.ch

Liliana Gassiot entrecroise plusieurs techniques dans
son travail, allant de grands formats à de plus petits.
Expatriée, elle aborde des sujets liés à la naissance, à
l’appartenance, à l’environnement et à ses empreintes,
en manifestant une forme de simplicité dans sa
démarche, se servant de matériaux qui l’entourent.
Principalement au fil, elle représente la nature et la
femme, un genre de paradis perdu. Sans avoir une
approche maniériste du travail au fil, Liliana Gassiot
retrouve par ce médium une tradition de son pays
d’origine, la Roumanie, qu’elle a quitté à l’âge de
21 ans. La répétition et la sensualité de ces gestes
transmis chez elle de mère en fille sont un lien réel
d’appartenance affective qui font référence à sa
culture, mais qu’elle exploite librement.
En brodant de fil noir des draps blancs, elle crée de
grands dessins en forme de conte de fées selon une
imagerie symbolique romantique. Aussi, ces lumineux
petits portraits de femmes légères, cousus aux fils de
couleurs sur des mouchoirs. Elle intervient à la machine
à coudre sur des pages, créant ainsi plusieurs éditions
de livres d’artiste, tout en mêlant textes et application
de teintes de fleurs.
Par ses diverses interventions, Liliana Gassiot semble
vouloir suturer un monde en fuite, en rassemblant
l’organique au végétal et inversement.

BIOGR APHIE
Née en 1959, Liliana Gassiot vit et travaille à Montreux (Suisse).
formation
Ecal, École Cantonale d’Art de Lausanne
1986
École des Beaux-Arts, Lasi, Roumanie
1980
expositions personnelles (sélection)
2007
Fondation Marc Jurt, Vaumarcus
2006
Galerie Davel 14, Cully
2002
Galerie DVLW, Vevey
expositions collectives (sélection)
2019
Sève, La Ferme des Tilleuls, Renens
2018
Biennale d’Art Contemporain, Musée des Beaux-Arts de la
Chaux de Fonds
2017
Chambres avec vue d’artistes, Musée du papier peint
Mézières, Fribourg
2016
Biennale d’Art Contemporain, Musée des Beaux-Arts de la
Chaux de Fonds
2015
Imago Mundi Elvetia, Fondation Benetton, Venise
Unikat-Unicum, Bibliothèque Nationale Suisse, Berne
2012
XXL, Galerie C, Neuchâtel
2011
Galerie Goldenes Kalb, Aarau
2010
Syren, Standard/Deluxe, Lausanne
2008
Accrochage, Musée des Beaux-Arts, Lausanne
2007
Accrochage, Musée des Beaux-Arts, Lausanne
2006
Auswahl, Kunsthaus Aargau
2005
Accrochage, Musée des Beaux-Arts, Lausanne
2004
Obscène, intervention avec la companie Philippe Saire,
Lausanne
2002
Centre culturel français, Freiburg im Breisgau
2001
Café-café, Galerie DVLW, Vevey
publications
Double V, Sculptumes & costures, revue annuelle Visarte,
2016
Vaud
Double V, Omnivore, revue annuelle Visarte, Vaud
2010
Le Livre Libre, Les cahiers dessinés, éditions Buchet/
Chastel, Paris

Carmilla Schmidt
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Verte sous le givre, série de dessins brodés à la machine à
coudre sur photos, 2015-2016
En attendant la neige, série de dessins brodés à la machine à
coudre sur photos, 2017-2018
En attendant les oiseaux, série de dessins brodés à la machine à
coudre sur photos, 2017-2018

LUK A S HOFFMANN
www.lukashoffmann.net

Dans son article sur les nouvelles photographies
de Lukas Hoffmann, Maren Lübbke-Tidow souligne
leur caractère figuratif émergeant, ainsi que
leur lien avec l’art moderne d’après-guerre, et
montre comment le caractère figuratif des images
domine la perception au-delà de la représentation
documentaire précise. Mais comment comprendre
le double intérêt, paradoxal, de Hoffmann pour la
représentation réelle d’une part et pour l’image
autonome d’autre part ?
La naissance des œuvres est déjà paradoxale en
soi. Lors de randonnées ou de promenades à vélo à
travers des territoires urbains en marge de Berlin ou
de New York, l’artiste porte son attention sur des
coins et des angles vides de toute présence humaine
et d’apparence insignifiante, sur des façades
froides, des arrière-cours, des passages, des
chantiers, des haies foisonnantes ou des terrains
vagues. Plus tard, il retourne sur ces lieux avec sa
chambre photographique pour des prises de vues
planifiées. Son traitement minutieux de l’à-côté,
du provisoire, de l’ordinaire, de ce qui est resté en
l’état ou laissé à l’abandon, avec une identité sousdéterminée, se poursuit ensuite lors du processus
de tirage qu’il effectue dans sa propre chambre
noire, lors des agrandissements réalisés avec soin,
et lorsqu’il encadre individuellement les œuvres
rigoureusement sélectionnées.
Deux éléments se voient condensés dans
ses travaux : le caractère figuratif dans la
représentation d’objets et d’espaces, et ce qui fait
représentation dans la géométrie qui parcourt la
surface des images. Murs, parois, végétaux, zones
d’ombres et de lumière riches en contrastes, pris
le plus souvent sans horizon et à une distance
moyenne, sont mis en avant en tant que structures
de surface et convergent avec la photographie
dont la surface étendue présente une gradation de
gris. Ainsi, l’extrait apparemment aléatoire, entre
abstraction et précision du détail, est à même
d’agir avec force dans le carré mis en exergue, la
construction architectonique se voit animée comme
un dessin ou une peinture, le stable devient mobile,

le passager durable, l’étroit étendu. Les prises de
vue naturelles et construites de Hoffmann sont tout
aussi ambivalentes que leurs motifs anorganiquesorganiques. Un simple objet isolé peut même faire
parfois l’effet d’un être animé, un petit arbre celui
d’un dessin délicat au pinceau, un mur soumis à
l’érosion celui d’un tableau expressionniste abstrait
en couleur, une branche et un coin de maison celui
d’un jardin zen. Les représentations d’un ordinaire
inaperçu activent en outre des images culturelles
intérieures. Sans s’éloigner des faits, on peut y voir
plus que l’être concret des objets tels qu’ils nous
sont donnés. Ce que les mots ne parviennent à
exprimer ici que de manière gauche et paradoxale
est évident dans le médium des images : un
tout-autant-que et un ni-ni subtilement pesés et
flottants.
Les constellations photographiques du visible se
révèlent comme des produits de l’entre-deux, à
l’intersection et au point de bascule entre la réalité
et l’image, tout en ayant une forte présence propre.
Elles sont immédiatement présentes dans l’ici et
le maintenant, elles montrent l’absence réelle de
ce qui fut là-bas, elles évoquent par association
des images intérieures du souvenir, et ne sont ni
l’un ni l’autre. En faisant l’expérience de ce qui est
vu en train de voir, de ce qui est souvenu, imaginé
et animé dans ces formations d’images que
caractérise une temporalité propre, quelque chose
d’ouvert-dissimulé se donne à voir : un surcroît
possible d’être.
Sur les nouvelles photographies de Lukas Hoffmann
Matthias Haldemann

LUK A S HOFFMANN
www.lukashoffmann.net

BIOGR APHIE
Né en 1981 à Zoug (Suisse), Lukas Hoffmann vit et travaille à Berlin.
Il est représenté par la Galerie Bertrand Grimont, Paris
et la Galerie annex14, Zurich.
Collaboration avec Silverman Art Projects, Paris/London.
formation
2009-11
2007-08
2007
2006
2003-07
2001-02

Programme de Recherche La Seine, ENSBA Paris
Post-diplôme, ENSBA Paris
DNSAP (avec les félicitations du jury), ENSBA Paris
Échange au Sydney College of the Arts ; bourse ColinLefranc
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris
(Atelier Patrick Faigenbaum / Marc Pataut)
Haute École d’Art Lucerne

résidences artistiques
2016
New York - résidence du canton de Zoug
2012
Pfeifermobil, Fondation Otto Pfeifer, Lucerne
2011
Berlin - résidence d‘artiste du canton de Zoug
2008-09
AIR Antwerpen
2008
École d’Art Américaine de Fontainebleau
expositions personnelles
2020
Le Point du Jour, Cherbourg
2019
Kunsthaus Zoug
Gefüge, Balgrist Zurich
Photoforum Pasquart, Bienne
Galerie Bertrand Grimont, Paris
2017
Staring at the scenery, Galerie Bertrand Grimont, Paris
2016
Radicchio Rosso, Galerie Bernard Jordan, Zurich
Kunstkammer des Westwendischen Kunstvereins,
Gartow, Allemagne
2015
Neun Bilder, Galerie de Roussan, Paris
Paris Photo, Galerie de Roussan, Paris
2014
Hecke bei Malchow, siège social Hermès, Paris
Paris Photo Los Angeles, avec David Deutsch (Galerie
de Roussan)
Poppositions, avec Aggtelek, Dexia Art Center,
Bruxelles (Abel Nicosdriou Project, Bruxelles)
2013
Eine Quersumme, Berlin Art Projects (avec Ulrich
Riedel)
ein, zwei Winter, Galerie Billing Bild, Baar, Suisse
2011
Polderbos, Musée d’Art Lucerne (Prix de la Société
d‘Art de Lucerne 2010)
SIC! Raum für Kunst, Lucerne
Galerie Billing Bild, Baar, Suisse
2009
Les Eaux Calmes (avec Jean-François Leroy), Espace
Lhomond, Paris
2008
Window to Front, Jablak, Lucerne
expositions collectives (sélection)
Swiss Design Awards, Basel
2019
Paris Photo, Galerie Bertrand Grimont
Under Construction Galerie annex14, Zurich
Paris Photo, Galerie Bertrand Grimont
2018
This is not America, Galerie Neubad, Lucerne
2017
Behind the hill, Galerie C, Neuchâtel
Paris Photo, Galerie Bertrand Grimont
Bourse Aeschlimann-Corti, Musée des Beaux-Arts
de Berne
variations sur horizons, Galerie de Roussan, Paris
2016
virages, Galerie de Roussan, Paris
Les réenchantements, Galerie Bertrand Grimont, Paris
WELT - BILDER 6, Helmhaus Zürich
2015
La vérité des apparences, Galerie de Roussan, Paris

2014

Sélection/Auswahl 2014, Photoforum PasquArt, Bienne
(OFF)ICIELLE ART FAIR, Paris (avec Galerie de Roussan)
Bourse Aeschlimann-Corti, Musée d´Art, Langenthal
Supernaturel, Fondation d´Entreprise Ricard, Paris

prix, acquisitions (sélection)
2019
Swiss Design Award (section photographie)
Donation/Acquisition Kunsthaus Zoug
Acquisition Canton de Zoug
Acquisition FRAC Auvergne
2017
Bourse Aeschlimann-Corti
2016
Bourse, Fondation UBS, Suisse
2015
Acquisition Centre National des Arts Plastiques
(CNAP), France
Acquisition Collection Neuflize Vie, Paris
2014
Bourse pour un projet photographique, Pro Helvetia
2013
Bourse Aeschlimann-Corti
2012
Acquisition Fondation Hermès
2009
Bourse individuelle à la création de la Ville de Paris
Acquisition Fotomuseum Winterthur, Suisse
monographies
2019
Untitled Overgrowth, Spector Books, Leipzig. Avec des
textes de Maren Lübbke-Tidow et Matthias
Haldemann. Relié, 100 pages, ISBN 978-3-95905-267-2
2015
Sharing Kalesija, Kodoji Press, Baden. Reliure souple,
56 pages, ISBN 978-3-03747-072-5
2011
vingt-six photographies, Beaux-Arts de Paris, les
Éditions. Avec un texte de Johanna Schiffler. Relié, 56
pages, ISBN 978-2-84056-361-7
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Hecke bei Malchow (ensemble de 24 images)
Schönholz I
Saint-Amand-Montrond, diptyque
Rummelsburger Bucht, Berlin, diptyque
Wetterstrasse, Herdecke, diptyque
Königsallee, Bochum, diptyque
Weide bei Bochum
Gowanus Canal, Brooklyn
Radicchio Rosso I-IX (bloc de 9 tirages)
Radicchio Rosso X (couleur)
Kohl bei Düsseldorf
Wasserlinsen, Amsterdam

S I LV I S I M O N
www.silvisimon.com

Les champs de l’expérience et de l’innocence.
L’artiste développe depuis le milieu des années
90 une œuvre inscrite dans la mouvance du
cinéma élargi. Elle s’intéresse en particulier au
chimigramme, procédé de création alliant peinture
et photographie. Elle a rencontré son inventeur,
Pierre Cordier, à Bruxelles où il enseigna et où elle
étudia.
Dans son essai magistral, « La chimie lumineuse
de Silvi Simon », Dominique Païni invoque plusieurs
aïeux potentiels de ses chimigrammes, dont les
Oxydation paintings d’Andy Warhol, procédant
après Duchamp et Yves Klein, d’une délégation
expérimentale du geste.
Autre point commun : lorsque Warhol choisit la
sérigraphie, d’autres techniques plus industrielles,
permettant de réaliser des images plus nombreuses
et semblables, sont déjà disponibles dans
l’imprimerie. Le recours à la pellicule par Silvi Simon
relève d’une préférence analogue pour un procédé
artisanal, à la fois moderne et déjà précieux, plus
que désuet, conservant une certaine magie, celle
d’un monde encore enchanté par la présence
quotidienne du vivant et les promesses lumineuses
du progrès.
« Mes images cinématographiques témoignent
d’un attachement à la nature, aux formes et aux
éléments premiers. J’ai observé et saisi avec ma
caméra photosensible les mouvements des parties
de corps humains (…) ou bien les effets de la
lumière sur l’eau, la fumée, le feu, les oiseaux, le
vent, l’orage, (…) avec toujours une attention à ce
qui peut relever d’une ontologie cinématographique
ou photographique. » Silvi Simon
À l’heure où la recherche scientifique est engagée
dans un processus d’abstraction extrême, où
l’expérience, même si elle reste une étape, est
largement simulée par la modélisation numérique,
les expérimentations chimiques réalisées par Silvi
Simon renouent avec les sensations inaugurales
des premières fois. À la différence de la science, la
recherche de l’artiste ne vise pas un but pré-défini.
On parle pourtant et de plus en plus de « recherche

en art ». L’expression prend tout son sens à la
lumière des pratiques de Silvi Simon. Ce travail
singulier dans le paysage de l’art contemporain
montre une maîtrise certaine d’un médium
insaisissable, tout en révélant son agilité ludique, sa
réactivité, comme sa propension à la sérendipité, ce
joli courant d’air dans la maîtrise, provoqué par la
matière elle-même.
Bernard Goy

S I LV I S I M O N
www.silvisimon.com

BIOGR APHIE
Née en 1970 à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), Silvi Simon vit et
travaille à Strasbourg.
Elle s’est formée aux arts plastiques à l’Université des sciences
humaines de Strasbourg, puis au cinéma d’animation à l’École
nationale supérieure des arts visuels de La Cambre à Bruxelles.
Parallèlement, elle a suivi un certain nombre de formations
alternatives pour le traitement de la pellicule cinématographique
en laboratoire, notamment aux Ateliers MTK à Grenoble.
En 1991, Silvi Simon cofonde le collectif Burstscratch, qui gère un
laboratoire cinématographique artisanal à Strasbourg et œuvre
pour la création et la diffusion du cinéma expérimental sur pellicule
argentique. Dans un premier temps, sa pratique artistique se situe
dans le domaine du cinéma élargi. Ces vingt dernières années,
ses installations immersives ont été montrées dans de nombreux
lieux à travers le monde. Depuis 2013, l’artiste se consacre à un
important travail de photographie expérimentale autour du
chimigramme.

festivals (sélection)
2018
Dys-Focus n°1, Nature collection, Filmwinter – Festival
for Expanded Media, Stuttgart, Allemagne
2015
Regards, performance, Mire, Nantes ; Espace en cours
avec Braquage, Paris ; La Filature, Scène nationale –
Mulhouse
2014
Festival Cinema experimental frances, Caixa, Curitiba,
Brésil
Festival Impetus, Belfort
2011
Rencontre des labos, Festival 25FPS, Zagreb, Croatie
Cinéma Nova, Bruxelles, Belgique
2009
Festival des cinémas différents, Collectif Jeune
Cinéma, Paris
Musée d’Art moderne et contemporain, Strasbourg
2008
7th P.A.F., Annual of Animated Film Festival, Olomouc,
République tchèque
37th International Film Festival Rotterdam, Pays-Bas
2007
Biennale de Wro, Wrocław, Pologne

expositions personnelles (sélection)
2018
Dys-Focus n°1, Nature collection, Centre européen
d’actions artistiques contemporaines, Strasbourg
2016
Silvi Simon, Galerie Yves Iffrig, Strasbourg
2014
Silvi Simon, Galerie Yves Iffrig, Strasbourg
2012
Filmatruc à verres n°4, Orage, Centre européen
d’actions artistiques contemporaines, Strasbourg
2011
Filmatruc en construction, La Chambre, Strasbourg
Filmatruc, Art Gallery of Windsor, Windsor, Canada
2008
Filmatruc, The Film Gallery, RE: Voir, Paris
2003
Lieu de Passage, Stimultania, Strasbourg

monographie

expositions collectives (sélection)
2016
L’Œil du collectionneur, Comme une respiration,
collection Madeleine Millot-Durrenberger, Musée d’Art
moderne de Strasbourg
2015
Sans Titre, La Kunsthalle, Mulhouse
Apparitions – Révélations, Espace Multimédia
Gantner, Bourogne
Ateliers Nomades, Pilsen 2015, Pilsen, République
Tchèque
Temps fort Lux ! en partenariat avec l’Année de la
lumière, Besançon
2014
Un cercle n’est qu’un point dilaté, In Extremis,
Strasbourg
2012
Collectif Burstscratch, l’Aubette 1928, Festival
Ososphère, Strasbourg
2009
Filmatruc à verres n°2, Oiseaux, Plug In, Bâle, Suisse
Filmatruc à verres n°1, Pierre, L6 Kunsthaus, Fribourgen-Brisgau, Allemagne
2008
Installation La Byrinthe/Filmatruc, Espace culturel
Carré Rotondes, Luxembourg
2006
Installation à Main d’œuvre pour la sortie de la revue
Exploding N°12, Paris
2005
Filmatruc, Festival National du Film d’animation, Auch
2002
XXL, Lieu Unique, Nantes
collaborations artistiques (sélection)
2013
SPLASH ! Installation multi-projection avec Vivian
Ostrovsky, CCA, Tel-Aviv, Israël
2012
Ocean Bazar avec Vivian Ostrovsky, les Voutes, pour
les 30 ans de Lightcone, Paris
2011
Ocean Bazar avec Vivian Ostrovsky, Galerie Solar, Vila
do Conde, Festival Curtas, Portugal

Silvi Simon, Chimie Lumineuse, avec un essai de Dominique Païni.
Monographie coéditée par la Galerie Yves Iffrig et In Extremis, 2018.
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série GaSNi
série OXuR
série Lumière Fixée

Dys-Focus n°1, Nature collection : Persistance, vidéo
Sans titre, vidéo 360° VR

FLORIAN TIEDJE
www.floriantiedje.com

Né en 1964 à Düsseldorf, Florian Tiedje vit et
travaille en Alsace.
Florian Tiedje devient photographe en
autodidacte. Après plusieurs années d’expériences
professionnelles en Allemagne puis à Paris,
il commence en 1992 à montrer ses travaux
personnels maintenant présents dans des
collections publiques et privées.
Il reconnait deux expériences déterminantes. Elles
nourrissent ses réflexions, orientent les digressions
et les divagations de son travail et accompagnent
jusqu’à la réalisation ses images.
La première est la rencontre, enfant, avec la nature.
La seconde la découverte, adolescent, du théâtre.
On retrouve dans ses images (de grands formats
en couleur, parfois décomposées sur plusieurs
panneaux) la nature, qui garde pour lui une
présence immédiate généreuse mais mystérieuse,
et le théâtre, comme illusion subtile construction du
réel.
Le paysage est sans doute immédiat mais n’existe
que par la curiosité, la sympathie, et l’attention
qu’on lui porte. Si un endroit même quelconque est
distingué, ou peut être désigné comme paysage,
par le choix d’un point de vue, d’une distance et
d’un cadre, c’est grâce à un complément, un outil,
son envers : l’observateur.
Et Florian Tiedje fixe et mesure, pour la partager,
une expérience de la nature, d’un paysage
improbable surgissant ou disparaissant, où il
s’agit pour lui de mettre en scène une présence,
d’introduire un ou des personnages afin qu’ils
incarnent une dimension familière sur une scène
inconnue ou étrange.

Œ U V R E S E X P O S É E S À L A F I L AT U R E

Souches
Souches est une réflexion du temps long : celui des arbres qui
germent, croissent et atteignent avec les années une taille et une
forme majestueuses, et dont il ne reste, lorsqu’ils ont été abattus,
que le disque plat de la souche, dernière trace de l’arbre absent.
Mais aussi celui (le temps) qu’il faut au photographe pour arpenter
la forêt, repérer une souche et y transporter tout le matériel
nécessaire de prise de vue, et installer une chambre… suspendue
à la verticale de la souche. Enfin celui patient à attendre la bonne
saison, la bonne lumière et à composer avec le temps qui passe et
le temps qu’il fait.
Souches est une série incomplète, qui grandit avec le temps,
d’images grand format. Les premières de la série procédaient d’un
montage de 4 images, et donc d’un travail minutieux d’ajustement
de ces 4 images ensemble, pour la réussite duquel Florian Tiedje
a eu recours à des repères, les filins blancs, encore visibles sur
l’image. Par la suite il a préféré essayer, prendre le risque d’une
image unique et sans montage a posteriori, plus proche de l’unicité
de chaque souche-arbre. Et il a repris une chambre et un négatif
8x10’’ avec toute l’insécurité et le mystère qui vont avec. Ce
dispositif lui semble être plus pertinent aujourd’hui pour faire le
dernier portrait d’un arbre.

Anthologia
Aux bords des routes, sur des terrains indéfinis, sans qualités,
aux bouts délaissés des quais de gares, poussent avec vigueur
et dans un merveilleux désordre toute une foule de plantes
que les botanistes nomment rudérales – venant des ruines. Ni
semées, ni choisies, leurs graines sont transportées par le vent,
perdues par les oiseaux, tombées avec la poussière des pneus de
camions. Et elles poussent là où il n’y a plus rien ou encore rien.
Elles reprennent le terrain, fendillent l’artifice, recréent par leur
présence les conditions d’un retour fertile. Florian Tiedje a entrepris
de photographier ces bordures vagabondes, ces jardins précurseurs
menacés et d’en faire une anthologie.
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