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Problem_Photo...
Avec l’arrivée des appareils numériques la production d’images a
littéralement explosé. Une grande quantité de photos sont réduites à rester
cachées au fin fond de nos disques durs. Elles ne s’affichent que sur des
écrans.
La matérialité de l’objet photographie est inconnue pour ces fichiers. Les
plus chanceux «surfent» sur le web et rencontrent un public par écrans
interposés. C’est là notre point de départ.
Nous posons la question de l’accumulation d’images dans nos ordinateurs... et
de comment les faire sortir de ces carcans digitaux : par des tirages papier
comme les Photographies avec un grand P, celles qui passent les années sans
«bugs», sans «crash disc».
Nous voulons créer une sorte de pont entre le réel et le virtuel par cet
aller/retour du numérique au matériel, de l’ordinateur au tirage. Geste
simple à certains égards mais plein de symboliques à l’heure où toutes les
énergies sont concentrées pour transformer tant et tant de savoirs en
00010111011, bref en fichiers numériques...
Nous faisons le chemin inverse pour poétiser l’esthétique des ordinateurs.
Pour aller vers les gens avec autre chose que des fichiers machines... dans
l’espace public avec une parole libre, des questionnements sur les pratiques
photographiques contemporaines.
Problem_Photo se présente comme une conférence, flirtant avec la causerie
légère. Elle aborde les problématiques de la pérennité des fichiers digitaux.
Un quidam s'installe à une table pour nous déclarer son trouble face au
photographies numériques. En fait il peut les ouvrir avec un éditeur de
texte... Et là, patatra ! point d'image sur l’écran. Des suites de caractères
compacts « sans queues ni têtes », bref un imbroglio de mots étranges.
Il se soucis alors de cafouiller tout ce texte inintelligible.
Qu'est ce donc que cela... ? En ouvrant à nouveau l'image avec un logiciel
adéquat il s'aperçoit qu'elle est toute transformée, cassée... C'est le
surgissement du « databending ».
L'expérience est répétée et à chaque jeu d’écriture, l’image s'achemine vers
une autre représentation... Elle n'est plus vraiment une photo. Un espace
s'ouvre, le fichier devient matière, les binaires s'expriment... S'ensuit un
discours sur la nature textuelle des fichiers... Il s’interroge sur la
réaction des générations futurs face à ces textes internes, aux images mais
aussi à tous les éléments du numérique...
Ils sont comme un code et semble-t-il, nous sommes à des lieux de l’évidence
pour les comprendre. Le futur et la conservation de tout ce fatras numérique
est évoqué. Dans une sorte de coup de théâtre, il éteint sa machine, fouille
dans sa valise et en sort une boite de photo imprimées sur papier...
L'image est là, le temps passe, il altère papiers et couleurs, mais l'image
est là. S'ensuit un « tirage » à partir de ces tas de photographies à la
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manière des diseuses de bonnes aventures. Les destins sont là illustrés par
ces morceaux de papiers cartonnés. Le temps semble bien indulgent avec ces
matières...
Soudain au détour d'une des historiettes... Il saisit sont ordinateur,
branche un scanner et numérise l'une des images déjà commentée... Elle entre
dans la machine... Elle est ouverte en mode hexadécimale, les binaires
surgissent comme une promesse bien moins intelligible pour notre humanité....
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