
Fragment est le titre d’une série lithographiques dont le sujet est la vibration, et dont l’objet est le dessin. 

Le dessin dans sa plus simple expression: celle du déplacement d’un point à l’origine d’une trace,

dévoilant en image le paysage de sa mémoire immédiate. Ici, il s’agît de la mémoire d’un pendule. 

Tiré du processus de création de l’installation Pendule Acoustique, ces images n’auraient jamais vu le jour

sans ce projet. Elles sont des modélisations mathématiques d’oscillations et rotations qui animent

l’installation par la mise en jeu de pendules capables de générer leurs propres mouvements, tout en

sonifant leurs activités gravitaires à travers l’acoustique du lieu dans lequel ils oscillent, dans une danse

sans début ni fn.

En tant qu’abstraction du réel, la mathématique est potentiellement dans toute chose, au même titre que

l’art et la philosophie. C’est par ce détour des arts vers la science que naissent ces objets visuels

traversant des états autant physiques qu’émotionnels, entre équilibre, symétrie, saturation, rupture,

dissymétrie, déséquilibre, contraction, expansion, chute, vitesse, stabilité, apaisement, torpeur, réveil,

éveil, effroi, colère, explosion, unicité, dualité, multiplicité, etc… Tout un lexique dont l'art de la danse ou

celui de la science est suceptible de s'emparer. C’est ainsi que la mathématique se retrouve, par

l’intermédiaire d’un code informatique complexe, surprise à fger le temps à l’encre sur papier, comme un

miroir de ce que l’on voudra bien y voir, de soi ou du monde. Dans chacun de ces dessins archaïques

émane des formes imaginaires, symboliques, anthropomorphiques ou cosmiques de ce qui est recherché

dans l’installation. Et que cela soit visible ou vérifable importe peu désormais, puisque le chemin

parcouru permet de s’approprier un instant d’éternité.

En retour, le chemin qui m’amène à proposer ces représentations ondulatoires au rang d'icônes,

constitue une mise en abîme du sujet dans le projet, un dessein du dessin du dessein du dessin…

Comme une ellipse de la technologie au papier, du temps quantique au temps suspendu, dans le but

d'une seule et même recherche, l'état de grâce vibratoire.
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