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- CANOPÉE -

8 photographies digitales
tirages lambda, dimensions variables
Au dessus de la ville se passent les histoires de fenêtres, balcons et
terrasses. Depuis ces ouvertures, ces espaces, on regarde avec hauteur
la rue et ses mouvements. C’est un point de vue privilégié, en retrait,
propice à la rêverie. Cette position d’observateur hors du temps est
à rapprocher du regard que la photographe Mathilde Magnée offre
de ses clichés. Séduction de l’image qui joue son propre jeu, appel à
la contemplation, mais aussi hiatus : rien n’est définitivement donné,
l’image ne se digère pas.
C’est de spectacle dont il est question. D’abord par ce que l’image
photographique provoque cette fascination. Mais aussi par ce que
l’artiste place le spectateur dans un univers trouble, relié à la ville
par les taches floues de ses lumières lointaines. Au premier plan, les
personnages nous sautent au visage. Le regard perdu hors du cadre de
la photo, ils semblent être dans un entre deux. De la fête à la simulation
de celle ci. Tableau lunaire, pierrots qui rient qui pleurent. Une ligne
parallèle se dessine au dessus du sol sur laquelle le funambule vient
faire ses acrobaties, à la canopée de la ville.
Le titre Canopée superpose l’urbain et sa réalité à la forêt, son ambiance
sombre et touffue. Que se passe t-il au delà des arbres, au dessus de la
ville? Le yucca, comme un point de contradiction à la ville en contrebas,
lie les photographies, apparaissant plusieurs fois dans la série. Il marque
l’avènement d’une autre logique, d’une sorte de divagation de l’ailleurs,
qui résonne dans le son de canopée. Le yuca contient à lui seul le soleil

des palmiers, la jungle et ses lianes, comme les tentacules molles de
l’une des photos de la série, mais également ces lieux de la nuits
qui arborent cet accessoire comme promesse d’ailleurs et d’oubli le
temps de la nuit; Les clichés ont Ils été pris au même endroit ou le
yucca est il un élément du décors, une indication faussée?
De paillettes de paraître et d’ivresse, la nuit accueille les perditions et
le caché. Dans le renversement métaphorique, la canopée est la ligne
de crête de la forêt, tracé aigu ou le vert tranche sur le ciel. À la cime
de la ville scintillante, se tient une cérémonie, un rituel dont le yucca
est le témoin comme le gardien. La nuit, est le temps des méprises,
une branche devient une main, un drapé prend les formes d’un animal
obscène et merveilleux, une guirlande bon marché habille la forêt
désigne la main qui l’y a placée. Le plus petit détail devient le clou de
la soirée. Maquillage et nature cohabitent de manière presque trop
naturelle pour ne pas montrer du doigt l’artifice, la mise en scène est
trop évidente pour ne pas insinuer le dérapage.
En tension entre calme et tempête, canopée désigne une ligne ténue
ciel et terre, entre le contour et le flou. En apesanteur, loin de la
gravité. Ces lieux sont indéterminés, seulement au dessus ou à côtés
de la ville, les lumières disent non l’apparition mais la recherche de
cette atmosphère.
La canopée est la partie haute des forets en contact avec l’atmosphère
et le soleil. La série canopée est sous le signe de l’oxymore, puisqu’elle
a pour cadre la nuit. La lumière y est artifice et se déploie en reflets
paillettes, surfaces réfléchissantes viennent souligner un détail, une
courbe. Au dessus de la ville se passent les histoires qui ne touchent
pas terre, les divagations.
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