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   Écrire, Photographier. 
   Un journal et un voyage de quatre jours. 
 
   « Dans quelques centaines d’années, en ce même lieu, un autre 
   voyageur, aussi désespéré que moi, pleurera la disparition de 
   ce que j’aurais pu voir et qui m’a échappé. Victime d’une  
   double infirmité, tout ce que j’aperçois me blesse, et je me  
   reproche sans relâche de ne pas regarder assez. »  
 
   Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques. 
 
 
 
   J’ai toujours écrit ; pour réfléchir, pour distancier ce que je 
   voyais. Puis j’ai photographié. 
   À un moment donné, les deux actes se sont rejoints car ils  
   sont tous les deux « producteurs d’images ». Ainsi, au fur et à 
   mesure de mes résidences, le texte se mit à résonner dans les 
   photographies et réciproquement. En aucun cas l’écriture  
   décrivait ou racontait l’image ; ce n’était pas un écho mais  
   deux états mentaux dont les courbes s’infléchissaient, se  
   réfléchissaient pour ne constituer qu’un tout, une forme que 
   l’on appelle un « journal ». C’était, quelque part, une tentative 
   de définir ce que l’on voit, ce que l’on ressent, la manière dont 
   on interprète le monde qui nous entoure. Chose qui pourrait 
   paraître simple comme une vérité de la Palice ; mais en y  
   regardant de plus près je m’aperçu que la courbe des  
   représentations entre chaque être humains différaient, que 
   l’histoire des deux genres rebondissait depuis l’invention de la 
   photographie.  
	  
   Dans mon travail, on pourrait dire que le quotidien et  
   l’anecdote occupe une grande partie de celui-ci ; de même,  
   l’humour et la poésie. Ce que je voudrais faire à travers un  
   atelier est une tentative de s’accaparer les mots et les images 
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   de chacun, de les récupérer, de les donner, de les mixer ou de 
   les garder pour soi. Il s’agit en fait de réfléchir à l’histoire des 
   choses, l’histoire de la littérature et de l’image, confrontées à 
   ce que l’on a tout autour de soit au quotidien. Comment écrire 
   sa propre histoire, sur la base de ces deux médiums avec ses 
   propres productions et références, avec ses propres moyens 
   ou ceux des autres qui nous entourent car, en ce monde, il  
   reste important de s’approprier le regard des	  autres, qu’ils 
   soient proches ou issus de médias sociaux par exemple. Je  
   n’imposerai pas de règle du jeu à part celui de la construction 
   d’un récit écrit et imag(in)é qui pourra bien sûr se transformer 
   en « oralité »… 
 
   De fait, nous produirons ensemble un journal de voyage de  
   quatre jours ; le temps de cet atelier. Lorsque je dis « voyage », 
   ce n’est pas innocent, ni inconscient d’ailleurs, même si  
   l’inconscience fait partie intégrante de celui-ci ; le voyage est 
   une image, il produit des images et sa définition peut être un 
   territoire flou… ainsi, nos déplacements (dans la rue, dans  
   l’école) nous obligeront à forcer notre regard, à faire exister 
   une définition de ce que nous sommes ici, en ce moment  
   présent, à voir au delà de ce que l’on appelle le banal. Nous  
   « figurerons » ce temps, cet espace et ses lumières, le  
   vocaliserons à l’aide des mots et des images…  
   Ce qui nous fait est culturel, ce qui nous construit devient  
   mental (…), ainsi nous produirons des formes en premier lieu 
   physique et en définirons au final l’éxègèse. 
 
   Franck Gérard. 
	  
	  

 
 
  


