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Attaché au portrait insolite et sensible, je prends le temps de la rencontre
avec les gens et leurs lieux, en quête d’une photo sans artifice qui parle
juste. Je musarde aux frontières du documentaire et de l’imaginaire, aime
laisser des portes entrouvertes, offrir des interprétations non univoques.
Je travaille souvent en dialogue avec des artistes d’autres horizons, sur des
projets mêlant la photographie à la poésie et au spectacle vivant. L’édition
finale des images (en exposition, en livre, en site web…) est dans mes cordes,
grâce à une double compétence de graphiste et de photographe.
DU REGARD LIBRE…
Je pratique la photographie avec l’émerveillement
patient de celui qui l’a découverte dans les cuvettes
du laboratoire, qui apprécie qu’on entende toujours un peu cliqueter miroirs et engrenages, qui
sait aussi qu’en bout de chaîne il subsiste papiers,
encres, savoir faire, labeur… Photographier n’est
pas pour moi capter le monde comme un flux
vidéo ou numérique interminable, en laissant les
puces tout régenter. Le métier est devenu rapide
à apprendre, les réglages se sont simplifiés jusqu’à
déléguer le cadrage à l’intelligence artidicielle,
on y a sans doute gagné en spontanéité, que
tout-un-chacun soit aujourd’hui prolongé d’un
téléphone-caméra est vertigineux… Mais j’aime
à croire que le photographe professionnel n’est
pas tout à fait obsolète ! Rien ne remplace un
œil habitué à jouer de son outil car, au-delà de la
confiance dans un résultat techniquement irréprochable, il s’agit de savoir la bonne distance à un
moment donné ou au contraire oser brusquer les
choses, éviter le déjà-vu…
Ma photographie se veut d’origine naturelle, elle
compose avec le vrai, son matériau incontournable est la matière et le bruit que fait la lumière
dessus. Les contraintes, limites autant qu’instruments de magie, sont la rigueur rectiligne du
cadre, l’arbitraire du moment retenu, la nécessité
de figer le mouvement d’une manière ou d’une
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autre. Et puis les gens dont on va prendre l’image,
toujours oiseaux farouches pour la plupart,
comme si les milliards d’images ne les avaient pas
effleurés, comme s’il y avait encore un risque à se
retrouver saisi entre deux plaques de verre…
Pour autant, il est rare que mes images soient
strictement documentaires. Un lieu vide parle
toujours d’une présence, même envolée. Une
trace dans le décor n’est pas un jeu formel d’état
de surface, c’est un indice qui parle d’un bouleversement, même mineur. C’est l’imaginaire qu’il
faut appréhender sous le réel, l’accumulation des
dimensions, pas tellement la vue qui confirmera
ce qu’on savait déjà. Le regard de quelqu’un dit le
hors champ, ce qu’il a dans sa tête ou un lien qu’il
tisse sans bruit avec l’observateur. J’ai tendance à
tirer le portrait au paysage et, symétriquement, à
accueillir visages et corps comme des paysages qui
s’explorent patiemment, plutôt que de déclencher
de la manière attendue. Ce n’est ni tout à fait
les sujets ni tout à fait moi qui dictons la photo
en cours, c’est ce qui surgit du moment. On est
réunis en un lieu donné, il y a une contrainte de
pose comme une provocation ou une consigne,
un prétexte sur lequel quelque chose va se jouer.
C’est une forme d’improvisation, ou de poésie
brute ou encore de jazz, en tous cas c’est ma
façon de jouer de la photographie…

… À L A COM M A N D E PH OTO G R A PH I Q U E …
Cette approche sans trop de calcul sur la photo
à faire, mais avec beaucoup d’éveil à ce qui peut
se passer d’imprévu, glisse un facteur de risque
en photographie institutionnelle ou commerciale ! Est-ce pour me garder de cet écueil que
j’ai d’abord pratiqué la photo avec la liberté et la
clandestinité de l’amateur — comptant sur ma
deuxième casquette, mon activité de graphiste
indépendant, pour vivre de l’image ? Travaillant
principalement dans le domaine culturel, j’ai
alors été amené à produire des documents de
communication et d’édition pour des projets au
long cours, implantations atypiques, résidences en
milieux inattendus… Et c’est à l’une de ces occasions (la restitution d’une expérience d’ateliers de
pratique artistique à l’hôpital) que j’ai redécouvert
avec bonheur la commande photographique !
Appréhender celle-ci avec un œil d’auteur plutôt
que de rapporteur d’images de convenance, vivre
pleinement la rencontre avec les gens, risquer ma
subjectivité à l’épreuve des territoires… c’est la
voie que je suis parti à explorer.

C’était en 2003, s’en sont suivies plusieurs précieuses collaborations photographiques en tant
que compagnon bien plus que prestataire : programmations culturelles ou festivals ancrés dans
leurs terres, autant d’occasions de faire se rencontrer ma démarche, voire mon esthétique, avec des
structures désireuses de renvoyer à leurs publics
une image parlant d’eux sans complaisance mais
non sans respect, attention et originalité ! Il s’agit
alors d’oublier ses repères, réinventer ses cadrages,
dérouiller ses yeux et ses jambes, faire confiance à
l’inconnu(e), jouer l’écho, la réinterprétation et le
questionnement plutôt que l’illustration univoque.
J’ai également pratiqué la photographie dite de
patrimoine, en favorisant là aussi l’expérience sensible et le lien entre le bâti et le vivant, l’humain,
sans en rester aux orthodoxies de photographie
d’architecture ou de paysage.
Depuis 2011, je réside sur Lyon, ce qui ne
m’empêche pas de poursuivre mes collaborations
franciliennes, tout en m’ouvrant à de nouveaux
horizons…

… J US Q U ’À U N PRO J E T AV E C VO US ?
Les planches qui suivent vous donnent, en une
assez grande variété d’échantillons commentés,
des aperçus de projets qui se sont concrétisés
en collaborations, missions ou résidences. (Mes
commandes font l’objet de présentations plus
détaillées à mesure de leur réalisation sur mon site
www.timor-rocks.com).
Tout sujet, tout milieu sont pour moi intéressants.
Ville ou campagne, public ou privé, collectivité
territoriale ou structure dédiée à la culture et aux
arts (vivants ou visuels)… Les durées et formules
de résidence sont à adapter aux nécessités et aux
moyens de chaque situation.

Au-delà de la prise de vue, gérer un projet dans
sa cohérence aussi bien éditoriale que graphique
est ma spécialité (sans que ce soit une obligation, je peux au besoin ne rien faire d’autre que
photographier) !
Par ailleurs, je recherche des synergies avec
d’autres compétences curieuses : auteurs à la
rencontre de la parole des habitants ; comédiens,
musiciens avec qui travailler de petites formes de
restitution mêlant image et son ; scénographes,
créateurs lumière avec qui imaginer des formes
d’exposition se démarquant de l’accrochage
conventionnel…
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Héroïnes modernes
P O R T E S D E L’ I S È R E > P O R T R A I T S D E F E M M E S E N L O G I S T I Q U E
(DANS LE CADRE D’UNE COMMANDE D’E XPOSITION)

Les Portes de l’Isère, à l’est de Lyon, accueillent la plus grande plate-forme
logistique de France : cadre rêvé pour une Biennale de la Logistique, dont l’un
des points forts était une exposition photo qui m’a été confiée, focalisée sur
les femmes employées dans ce secteur. J’aurai ainsi fréquenté les entrepôts
d’une dizaine de sociétés, approché de l’intérieur le gigantisme de ces lieux
par où transite la marchandise mondialisée, mais surtout croisé dans mon
objectif le regard de dizaines de salariées, volontaires pour revendiquer leur
présence de femmes dans cette histoire où l’on croit encore trop souvent
qu’elles n’ont pas leur place. Beaucoup de préparatrices de commandes,
de caristes, d’opératrices polyvalentes, mais aussi des fonctions support
et d’encadrement, car trouver des femmes aux commandes d’une de ces
structures est au moins aussi exceptionnel qu’aux manettes des engins…
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2017, une commande du Pôle Intelligence Logistique en partenariat avec la Communauté d’Agglomérations
des Portes de l’Isère. Exposition lors de la 1re Biennale de la logistique (Timor Rocks ! était aussi à la manœuvre
sur la scénographie et la réalisation finale de l’installation).
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Le propre de Lyon
G R A N D LYO N > PA N O R A M A D E S A G E N T S D E L A P R O P R E T É
(DANS LE CADRE D’UNE COMMANDE ÉDITORIALE)

Plus d’un an de prises de vue pour suivre au fil des
saisons les femmes et les hommes qui travaillent
pour la propreté du Grand Lyon. Bien au-delà
d’un travail de communication institutionnelle,
il s’est agi d’une approche éditoriale authentique
et exigeante. Avec pour résultat l’édition
d’un beau livre articulé sur ces doubles pages
photographiques, étonnants panoramas de la
ville aux côtés des agents de l’ombre.
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Ce matin et demain, une co-édition Libel / Grand Lyon (parution fin 2014).
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Les écouteurs
G U YA N CO U R T > R É S I D E N C E P H OTO G R A P H I Q U E E T É D I T I O N

Dans le cadre d’une résidence d’écriture initiée par la Ferme de Bel-Ébat
(théâtre de Guyancourt), le poète Dominique Sampiero a écrit un conte
moderne inspiré par ses rencontres. De mon côté j’ai travaillé au volet
photographique de cet album à double ambition : récit photo jeunesse
mais aussi élément de mémoire pour le 40e anniversaire du Pont du Routoir,
quartier pionnier de cette ville nouvelle. De nombreux habitants, enfants
comme adultes, se sont prêtés de bon cœur à mon jeu, ont collé leur oreille
aux murs, aux trottoirs, aux arbres, curieux de ce que le décor avait à leur
chuchoter comme souvenirs… Ces portraits d’écouteurs se retrouvent dans
Nuit Claire, livre dont j’ai également assuré la réalisation graphique, ainsi que
dans une exposition visible dans plusieurs équipements de la ville à l’été 2014.
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Exposition à l’été 2014, publication de Nuit
claire, album jeunesse mêlant ces photographies
à un récit de Dominique Sampiero.
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Eclats de pierre, éclats de vie
CREUSE > COLLECTE PHOTOGR APHIQUE

Éclats de pierre, éclats de vie, c’est un projet transdisciplinaire autour de la mémoire des immigrés
italiens qui taillèrent le granit au pays de Sardent, près de Guéret, au tournant du XXe siècle. Pour ma
part, je suis parti sur les traces étonnantes que cette activité des casse-cailloux a laissées jusqu’à nos
jours dans le paysage, ainsi qu’à la rencontre des derniers témoins de cette page d’histoire. À l’automne
2014, il en naquit Le fil de la pierre, une exposition itinérante, installation photographique et sonore
scénographiée par la compagnie Le Chat Perplexe, selon un parti pris poétique et évocateur plus
que documentaire. Un livre mêlant mon travail photographique, collecte de parole et documents
d’archives a également été publié sous le titre Cogner le granit par les Ardents, éditeur à Limoges.
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En partenariat avec la Cie Le Chat Perplexe, travail de portrait et de photo paysagère au pays de Sardent,
sur les traces des tailleurs de granit. Exposition itinérante Le fil de la pierre et livre Cogner le granit, 2014-2016.
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Mon lieu secret
S A G A LYO N N A I S E > CO L L E C T I O N D E P O R T R A I T S I N T I M I S T E S

« Installé à Lyon de fraîche date, je suis curieux de son urbanité dans les deux
sens du terme, de ses habitants comme de ses lieux… » C’est ainsi que j’ai
amorcé ce projet, au petit bonheur de mes premières rencontres lors de mon
installation à Lyon, fort de cette disponibilité de regard et de cette sensibilité
à l’étrangeté d’autant plus aiguisée qu’on n’est pas d’ici…
Le sens de Mon lieu secret a été de photographier les gens dans un cadre
qui prolonge peu ou prou leur paysage intérieur. Un lieu auquel ils tiennent
profondément, d’ampleur variable (du grand horizon au petit cabinet),
privé ou public, mais qu’ils ont envie de me présenter : un lieu dont ils sont
prêts à entrebâiller le secret pour le plaisir d’un partage pas banal. Chacun
restant libre d’interpréter à sa façon cette notion de lieu secret, je n’ai poussé
personne vers du plus typique, du plus insolite ou du plus intime que son
choix initial ! Une cartographie mentale s’est dessinée bien plus qu’un énième
et vain circuit du Lyon secret, une manière de confier en images comment
chacun se débrouille pour vivre son espace intime dans une grande ville.
La publication en livre photographique semblait la forme idéale pour donner
à voir un large panorama des images dans leur diversité, établissant un lien
attentif et familier entre chaque portrait et le lecteur.
Les éditions Libel, à Lyon, ont
choisi de publier ce livre,
selon un projet éditorial
qui combine l’exigence
d’un ouvrage artistique de
grand format et l’envie de
coller avec simplicité à sa
nature de work in progress.
Que ce soit autour du livre
ou des différentes expositions
qui se sont tenues, le projet a
reçu un bel accueil des médias
et du public.
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Projet mené de 2011 à 2014. Plusieurs expositions, dont une en Résonance à la Biennale de Lyon 2013,
publication d’un livre aux éditions Libel (automne 2013).
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MON LIEU SECRET (SUITE)
Coup de foudre ! Le travail d’Ernesto Timor évite la carte postale. Il interroge sur ce que l’espace dit de nous et sur
ce que nous lui faisons dire en l’ayant choisi. Lieux à messages, de souvenirs, décalés ou symboliques, endroits en
mutation, point d’ancrage ou point de départ, écrins de confidences, lits des premières ou dernières fois… Avec sa
galerie de portraits, Ernesto Timor n’invente pas le mieux-être mais le « lieu-être » : la prolongation d’un paysage
intérieur où il se raconte une émotion. 
Audrey Dupont, Ego La Revue.
Une très belle galerie de portraits, assez énigmatique quant au choix des endroits. Un parti pris intéressant,
comme un secret que l’on dévoile à peine… Plus qu’un circuit d’un Lyon insolite, Ernesto Timor dit en images
comment chacun vit son espace intime dans une grande ville.
Amélie Meffre, NVO / La Nouvelle Vie Ouvrière.
Ernesto Timor revient avec un projet in situ débordant de sincérité, intitulé Mon lieu secret. (…) En plus de
raconter une histoire, ses photographies sont d’une beauté saisissante. (…) Sans aucun doute la façon la plus
belle et la plus poétique de redécouvrir notre ville, en lui redonnant toute sa dimension artistique.
Lena Binétruy, Arlyo Mag (webmag culturel).
Ernesto Timor est cet ami intime, celui qui a voulu pénétrer le quotidien d’individus, amis ou inconnus… Images
simples et sans complexes… un rapport à l’espace et au temps que chacun est libre d’interpréter selon sa propre
vérité, sa propre expérience.
Charlotte Courtois, Actuphoto (webmag photographique).
Comme dit le photographe, « Je n’y vois pas une lyonnaiserie. » : plus que des recoins inconnus de la ville, c’est des
habitants anonymes que nous livre Ernesto Timor. Le vrai secret, c’est eux.
MIIY / may i introduce you (webmag culturel).
Un joli recueil. À travers ces visages, bien souvent anonymes, et des arrières-plans pas toujours identifiables,
apparaît un étonnant et intime portrait de la ville…
Frédéric Crouzet, A Nous Lyon.
Belle façon de découvrir une ville avec celles et ceux qui y vivent. Et photos jamais prises auparavant. De courts
textes accompagnent les photos, décrivant sans décrire, favorisant la rencontre, croisant le singulier, l’insolite et le
familier. 
Marc Verhaverbeke, Main tenant (blog de critique artistique).
Quand le public révèle et produit des talents… 
Claire Teysserre-Orion, Lyon Capitale.
Tout juste arrivé à Lyon, le photographe Ernesto Timor veut apprendre à découvrir la ville. Devant la réserve
légendaire des Lyonnais, il s’arme d’un projet : « Mon lieu secret ». Ponts, parcs, toits, chambres, fenêtres sur cour,
cimetières, toilettes… Ici les lieux sont détonants !
Leïla Piazza, Rue 89 Lyon.
À voir sans faute ces scènes familières et surréalistes, portes entr’ouvertes sur l’autre côté d’un miroir. Les œuvres
d’Ernesto Timor sont traversées par des lignes de fuite, des trouées de lumière, des silhouettes furtives dans la
pénombre de la ville… 
Monique Desgouttes-Rouby, Le Progrès.
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Good vibes
VILLE DE MARCOUSSIS > MINI-RÉSIDENCE PHOTOGR APHIQUE
À L A M É D I AT H È Q U E E T À L’ É C O L E D E S A R T S M U N I C I PA L E S

La ville de Marcoussis souhaitait se doter d’outils
de communication présentant la richesse de
l’offre culturelle de la Médiathèque Léo-Ferré ainsi que de
son École des Arts, renommée pour son travail sur les musiques actuelles et
son ouverture pédagogique. J’ai mené dans ces deux équipements un travail à mi-chemin du
reportage et du portrait, m’intéressant à la démarche d’accompagnement et de transmission auprès
des élèves et usagers. C’est ainsi que gestes et regards bienveillants constituent souvent les premiers
plans de ces images arrêtées au vol, où les valeurs et vibrations humaines sont mises en avant.
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Photos réalisées en 2011, édition des plaquettes au printemps 2012.
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De l’art : évolution
D É PA R T E M E N T D E L’ E S S O N N E > F E S T I VA L L A S C I E N C E D E L’A R T

Quelques « portraits cachés » des artistes impliqués dans
la troisième édition de ce projet art/science, qui privilégiait
l’intervention conceptuelle dans le champ de l’évolution
du vivant. En complément d’un travail de reportage sur les
chantiers et les rencontres, j’ai voulu une approche de portrait
avec contrainte, qui joue de cette dualité entre la préoccupation
scientifique ou technologique de chacun et son être sensible.
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Communication imprimée du festival, site web, exposition de clôture,
livre-catalogue paru au printemps 2012.

21

Passes et passages

V I L L E D E G U YA N CO U R T > R É S I D E N C E P H OTO G R A P H I Q U E
D A N S L E C A D R E D ’ U N E M A N I F E S TAT I O N S P O R T E T A R T C O N T E M P O R A I N

La ville de Guyancourt, l’une des constituantes de la ville nouvelle de SaintQuentin-en-Yvelines, m’a confié la réalisation d’un travail photographique de
terrain avec des sportifs amateurs, faisant la jonction avec Figure libre, expo
d’art contemporain brodant sur les concepts du sport.
Mon projet, Passes et passages, a consisté à m’intéresser aux pratiquants
de toute discipline dans leur diversité, photographiés dans un lieu de
passage, dont l’exemple type est le vestiaire (mais aussi couloirs et autres
« sas » en amont de la salle ou du terrain). Le moment de la prise de vue
est généralement à la fin de la « mue », cette mise en tenue indispensable
pour avoir accès aux espaces de la pratique. La personne pose seule, les yeux
fermés (ce qui dit la concentration, la projection rêvée, une forme de retrait et
d’anonymat accepté aussi).
L’expo a été construite en diptyques avec des vues
subjectives de la pratique de chaque sport, servant
à donner un contrepoint ouvert, idéal, au portrait.
L’ensemble révèle un moment d’énergie emblématique
du dépassement… Avec un peu de chance on pourra y
entrevoir le paysage mental du sportif aux yeux fermés !
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Projection dans le cadre de l’exposition Figure Libre, quand l’art détourne le sport (oct.-nov. 2010)
+ exposition de bâches de grand format, accrochage itinérant sur quatre équipements sportifs de la ville.
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Oh, l’écarlate !
V I L L E D E C H E V I L LY- L A R U E > L I G N E V I S U E L L E D ’ U N E S A I S O N

Rideau garanti sans velours, bâche facétieuse, nappe pour fantasmatique
banquet, drapeau têtu, tapis rouge et volant ? L’Écarlate, grande créature de
toile cirée, s’est posée sur la ville de Chevilly-Larue, interagissant de manière
imprévisible avec son environnement (pavillons, parcs et cités dans le décor,
mais aussi monastère, centrale électrique ou halles de Rungis…). Avec la
complicité de la plasticienne Geneviève Grabowski, et répondant à une
commande pour la communication graphique de la nouvelle saison culturelle,
il s’agit au final d’un saisissant parcours photographique du troisième type !
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Saison 2009-2010, plaquette culturelle, documents dérivés de la saison du théâtre et du cinéma, exposition.
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Ma ville est un théâtre
V I L L E D E C H E V I L LY- L A R U E > D E S S A I S O N S A U C Ô T É D E S S P E C TAT E U R S

Pour cette deuxième saison à Chevilly-Larue, la fidèle Écarlate a servi de
toile de fond à une série de portraits de figures amies, emblématiques ou
simplement représentatives du public du théâtre. Chacun a posé sobrement,
dans ses habits de ville, en lumière naturelle, seul ou à deux, voire en famille.
La consigne était de présenter à l’objectif une photo d’un spectacle ou d’un
artiste programmé dans la nouvelle saison, façon de dire sans un mot, d’un
simple geste, son attachement au spectacle vivant… et souvent de défendre
ses préférences personnelles, voire ses passions !
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Saisons 2010-2011 et 2011-2012, projets photo in situ, plaquettes culturelles,
documents dérivés de la saison du théâtre et du cinéma, expositions.
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Nous tenons fort à vous
H Ô P I TA L D E B L I G N Y > L I G N E V I S U E L L E D E S S A I S O N S T H É ÂT R A L E S

Pendant cinq années, il s’est agi d’inventer une nouvelle manière de décliner en
photo le lien entre ce lieu de résidence et de création et son environnement,
sorte de cité médicale au milieu des champs. Galerie de portraits ancrés dans
la réalité de Bligny, c’est aussi une variation sur comment ce théâtre est porté
par les femmes et les hommes qui y séjournent ou y travaillent… Toutes les
photos ont été conçues sur mesure pour faire écho à chacun des spectacles
de la saison (figuré par un objet emblématique), qui se trouve d’une certaine
manière réinterprété et porté par le public même.
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Saison 2008-2009, plaquette du théâtre, communication web et imprimée, exposition.
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Patrimoines industriels et culturels
F O N DAT I O N D U PAT R I M O I N E > C A M PAG N E P H OTO G R A P H I Q U E

Moulins, chapelles, fermes fortifiées ou pigeonniers : les classiques de l’architecture rurale en péril
furent au rendez-vous de mes deux années de campagne photographique pour la Fondation du
Patrimoine. Avec aussi quelques incursions dans des domaines plus atypiques, reliques industrielles,
théâtres ressuscités, hangars-cliniques pour archanges déclassés… Et des rencontres de-ci de-là,
au-delà des vieilles pierres, avec des hommes et des femmes qui s’acharnent à restaurer ou faire
revivre, y compris économiquement, cet héritage du labeur des générations passées. Tout en me
tenant à une rigueur et une géométrie documentaires, j’ai voulu partager l’émotion parfois au
rendez-vous, et ai esquissé des transversales plus subjectives par lesquelles j’interroge à ma façon
ces notions incertaines de patrimoine, de réhabilitation, voire, au-delà, de résistance du vivant…

30

2005-2008, missions d’inventaire photographique dans une demi-douzaine de régions de France,
grande exposition à l’occasion des 10 ans de la Fondation du Patrimoine.
Publication personnelle de Reports et transversales, un itinéraire dans le patrimoine de proximité.

31

Vestiges et vertiges
C I R Q U E D ’ H I V E R B O U G L I O N E > L E S P E C TAC L E CO N T I N U E

Souscriptions populaires et mécénat viennent au secours de nombre d’édifices non classés
mais qui font partie d’un patrimoine culturel commun. C’est le cas de l’emblématique Cirque
d’Hiver à Paris, à la remarquable façade récemment « réhabilitée » au terme d’un long chantier
aérien. Borner ma photo à un suivi de travaux de l’enveloppe du lieu aurait été réducteur par
rapport à la charge symbolique et affective de ce cirque en plein Paris. D’autant que tigres,
chevaux savants et chiens de mer n’ont jamais cessé de camper au pied des échafaudages !
Les procédures de restauration elles-mêmes m’ont souvent permis de saisir d’un même regard
l’ancien et la réfection en cours, échappant ainsi pour un temps à l’équation simpliste : réhabilitation
= remise à neuf…
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2006-2007, reportage sur la vie du Cirque d’Hiver (Paris)
tout au long du chantier de réfection des fresques historiques de façade.
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Les limites nous regardent (panoptiques

naturels)

ESSONNE, ETC. > CARTE BL ANCHE PHOTOGR APHIQUE
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C’est un projet modulaire que j’ai mené pendant plusieurs années, une
manière d’appréhender les gens sur leurs « terres ». Initialement centré sur
des territoires lisières de l’urbanisation, je l’ai peu à peu ouvert, au fil des
rencontres, à des décors plus simplement citadins. Et puis d’autres limites se
sont fait jour, paysages intérieurs, seuils qu’on hésite à franchir, pointillés que
parfois on est seul à voir.
J’ai sous-titré ces faux panoramiques « Panoptiques naturels », ce qui relève
de l’exorcisme, car ces contemplations partagées sont autant d’utopies de
frontières sans surveillance, et de liberté démultipliée.
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Ingrédients nécessaires : un paysage (souvent à mi-chemin du rural et de
l’urbain, ou de l’activité et de la friche), un habitant qui en explore les bornes,
enclin à laisser le photographe se pencher par dessus son épaule. Nous voici
partis à musarder le long des clôtures de toutes sortes — c’est souvent par ces
lignes-là que je reconstruis des décors que mon œil peut comprendre.
Le cadre de l’image unique ne sort pas indemne de ce voyage. Mon point de
vue se morcelle, il voudrait tout embrasser en un panoramique improbable : le
regardant et le regardé, le dehors et celui ou celle qui l’observe — souvent aux
aguets. Extension du format, pour laisser les visuels s’articuler par paires plus
ou moins décalées, pour mieux dire la relativité du point de vue, l’arbitraire
du focus. Où sommes-nous exactement ? Le doute est permis…

Création initiale pour la saison 2007-2008 du service culturel de La Norville (Essonne),
plaquette, exposition-labyrinthe de plein air.
Reprise et développement de ce projet hors commande sur d’autres territoires, dérivés du dispositif
d’exposition / projection / performance musicale et littéraire, comme à la Société de Curiosités à Paris
ou à la Médiathèque de Roanne en 2010. Projet partiellement réexposé à Lyon en 2013 et 2014.
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Correspondances panoptiques
M A I S O N D ’ A R R Ê T D E F L E U R Y - M É R O G I S + LY C É E S T E - G E N E V I È V E - D E S - B O I S
> AT E L I E R D ’ É C R I T U R E P H OTO G R A P H I Q U E

Correspondance via demi-portraits cachés (extrait du 1er cycle d’ateliers).

Correspondance via des micro-univers (extrait du 1er cycle d’ateliers).

Correspondance via des portraits décalqués (extrait du 2e cycle d’ateliers).
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Correspondance via des mains avec/sans objet (extrait du 2e cycle d’ateliers).

Une action de passerelle artistique menée en plusieurs séries d’ateliers entre
2010 et 2011 avec des groupes de détenus de la Maison d’arrêt de FleuryMérogis, en dialogue avec des classes du lycée Einstein à Ste-Genevièvedes-bois. Pour aider à l’émergence de ces paroles, nous étions plusieurs
artistes intervenants : je me suis chargé du détonateur photographique,
d’autres ont pris le relais pour l’écriture, la création sonore, la mise en jeu,
le tout sous la houlette du Théâtre du Menteur. Les cycles s’achevaient
par un spectacle en détention, ouvrant sur une projection des images
réalisées. Un livret fut également produit à chaque
occasion pour partager une trace imprimée de
cette correspondance en mots et en images, j’en ai
assuré conception et réalisation.
Comme ce titre de Correspondances panoptiques
le souligne, je me suis, pour ma part, appuyé
sur la démarche des Limites nous regardent
(voir p. 34), avec le potentiel de dialogue
autant que de non-dit de ces constructions
en diptyques. J’y ai intégré les contraintes
particulièrement fortes du milieu carcéral :
limitation par définition de l’horizon, nécessité
de voyager mental, interdits sur ce qu’on peut montrer, enjeu de
l’identité… Le terme de panoptiques est un clin d’œil à tout cela, dispositif
de de libération du regard autant que de surveillance — et inspiration des
architectes pénitentiaires.
Vu la difficulté à travailler de manière suivie et approfondie, je n’ai
pas prétendu diriger un atelier photo, préférant me mettre au service
d’un moment de création collective. Nous avons travaillé sur des
consignes que j’ai suggérées en écho à mes préoccupations artistiques
personnelles, mais le contenu s’est improvisé sous la dictée des
participants : détenus ou lycéens, c’est au final eux qui cadraient,
décidaient du point, déclenchaient, posaient et faisaient poser…

Ce projet a été projeté dans son intégralité lors de la signature de la convention triennale culture-justice au Bal
à Paris en juin 2011. La ville de Ste-Geneviève-des-bois l’a présenté en grands formats sur son site d’exposition
de plein air ainsi qu’à la médiathèque municipale de septembre à décembre 2011.
Pour une présentation globale du projet et des aperçus des livrets édités, voir le site de la compagnie :
www.theatre-du-menteur.com/correspondances-panoptiques
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Extrait du projet Les limites nous regardent (voir page 34).
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LIVRES

EXPOSITIONS

Je suis contre la mort. Texte de François Chaffin. Bonus : Les salles d’attente (films photographiques).
Co-éd. Image Latente et Théâtre du Menteur, 2016.1, 2

Mes champs visuels (extraits), La Méduze, Lyon, 2017 + festival Chic & Cheap, Liège, été 2015.

Cogner le granit. Un beau livre sur les traces des Italiens tailleurs de pierre en Creuse. Ed. Les Ardents éditeurs, 2015.1
Mes champs visuels, cycles #1 et #2. Une suite photographique. Ed. Image Latente, 2014 et 2015.1, 2
Ce matin et demain. Un beau livre sur les travailleurs de la propreté à Lyon. Co-éd. Libel et Grand Lyon, 2014.1
Les Onze tableaux de l’escouade. Livre-DVD du spectacle éponyme. Co-éd. Image Latente et Les Mélangeurs, 2014.1, 2
Entretiens avec la mer. Texte de François Chaffin. Bonus photographique : Black Variations (poster et vidéos).
Co-éd. Image Latente et Théâtre du Menteur, 2014.1, 2
Nuit claire. Un conte photographique. Avec un texte de Dominique Sampiero. Ed. La Ferme de Bel Ebat, 2014.1, 2
Mon lieu secret (Des Lyonnais dans l’œil d’Ernesto Timor). Ed. Libel, 2013.1
De l’art évolution. Parcours photographique dans la 3e édition de la biennale La science de l’art. Ed. Artel / CG 91, 2012.1, 2
Guide érotique du Louvre et du musée d’Orsay. Texte de J.-M. Traimond. Ed. originale : ACL, 2005. Rééd. La Musardine, 2009.1, 2
—
Notes
1. Toutes photographies de l’ouvrage : Ernesto Timor. 2. Maquette de l’ouvrage : Ernesto Timor. 3. Ouvrage photo collectif.

Incartades, voyage dans la collection de cartes Timor Rocks,
Château de Draveil (91), 2015 + 59 Rivoli, Paris, 2013 + Espace Albert Camus, Bron (Lyon), 2013.
Le fil de la pierre, paysages et portraits sur la trace des tailleurs de pierre,
expo itinérante produite par Le Chat Perplexe, création en Creuse, 2014-2015.
Toi tu, performance projection sur un texte de Dominique Sampiero,
La Ferme de Bel Ebat, théâtre de Guyancourt (78), 2014.
Mon lieu secret, saga de portraits intimes de Lyonnais,
Mairie du 1er, Lyon, 2014 + La Passerelle / mjc Monplaisir, Lyon, 2013 (en Résonance avec la Biennale de Lyon)
+ festival Dialogues en humanité, Lyon, 2013.
Un chien tous les mardis, avec des mots de François Chaffin,
Théâtre le Colombier, Bagnolet (93), 2012.
Les limites nous regardent, variations 2013 et 2012, accrochages et projections,
L’Antre Autre (Lyon), 2013 + Balades photographiques de Seyssel (74) + Nuits de Pierrevert (04), 2012.
Le bruit des gouttes pour compagnie, projection dansée avec Morgane Karsenti,
festival Apéros Pollen, Lyon, 2012.
Correspondances panoptiques, ateliers avec des détenus de Fleury-Mérogis et des lycéens voisins,
Ste-Geneviève-des-Bois (91), expo de plein air et médiathèque, 2011.
Supplique pour une réunification des songes, expérimentation photo-plasticienne avec Nelly Cazal,
Le Vent se lève !, Paris, 2011.
Passes et passages, portraits-limites de sportifs,
La Salle d’exposition + accrochage itinérant, Guyancourt (78), 2010-2011.
Les limites nous regardent, accrochages, parcours et projections performatives,
CCPL, Briis-sous-forges (91), 2011 + Médiathèque de Roanne (42), 2010 + Société de Curiosités (Paris), 2010
+ Jardins du Marque-page, La Norville (91), 2008.
Oh, l’écarlate ! et Ma ville est un théâtre photographies et installations dans l’espace urbain,
Théâtre de Chevilly-Larue (94), 2008-2011.
Ernesto passera-t-il l’hiver ?, accrochage et projections,
festival Passer l’hiver ?,Théâtre de l’Opprimé (Paris), 2009.
Nous tenons fort à vous, Dessine-moi une saison, La Procession, L’Ouvreuse… une résidence photo par saison,
Théâtre de Bligny (91), 2005-2009.
Patrimoines en devenir, dans le cadre des dix ans de La Fondation du Patrimoine,
Couvent des Cordeliers (Paris) + itinérance en France, 2007-2008.
Au bord d’elle, festival pluridisciplinaire, Bruxelles, 2006.
Divan le Terrible et autres séquences, centre culturel des Ramenas, Montreuil, 2006.
C’est un jardin [extra]ordinaire, une saison dans les jardins ouvriers,
centre culturel de La Norville (91), 2006.
Fais voir tes mains !, théâtre de l’Agora, scène nationale, Evry (91), 2006.
Intimacy, exposition collective, galerie Campbell works, Londres, 2005.
Sous-titrages malentendants, séquences avec les mots d’Alexandra d’Orléans, expo de plein air,
Festival des murs à pêches, Montreuil (93), 2005.
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Bertrand Sampeur, a.k.a. Ernesto Timor
photographe et graphiste
auteur affilié à l’Agessa
14 montée Bonafous
69004 Lyon
06 11 31 43 35 / contact@timor-rocks.com
www.timor-rocks.com

En quatrième de couverture : Nuages, extrait du projet personnel Quelque chose suit son cours.

photographie
graphisme
édition

