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CONTENU 

Parce que « Sans titre » en est un, 
Parce que vous avez fait le choix d’être étudiant en Art, 
Que dans ce domaine la véritable connaissance est liée à la recherche et 
l’expérimentation, 
Parce qu’il nous faut sans cesse tenter et chercher, quitte à ne pas trouver, 
Parce que l’ouverture et la curiosité doivent faire partie de notre hygiène de vie, 
Parce qu’il nous faut surprendre nous-mêmes pour nous rencontrer, 
Qu’il nous faut inventer notre héros avant de s’y identifier,  
Parce que c’est en ouvrant sur l’extérieur que l’on accède à ses territoires 
intérieurs, 
Parce qu’ avant de construire, il nous faut parfois dé-tricoter l’illusion de notre 
réalité, 
Que les questions et les réponses restent par bonheur inépuisables, 
Que le doute n’est là que pour renverser les certitudes, 
Parce que tout ce qui nous entoure est marqué par le récit du temps, 
Qu’il peut être déroutant de s’écarter du sillon autant qu’il peut être rassurant de 
s’y glisser, 
Parce qu’il nous faut être attentif à l’ordre naturel des choses avant de le 
perturber, 
Qu’il nous faut décaler les axes pour une nouvelle fécondité, 

Parce qu’il n’y a jamais que de bonnes raisons,  
Qu’il n’est jamais ni trop tôt ni trop tard, 
Que beaucoup reste à faire, 
Que les choses qui s’achèvent laissent place à d’autres, 
Parce que le monde est un entremêlement et que rien n’existe sans ses à-côtés, 
Parce que Pascale Séquer m’a sollicité pour ce workshop et que toutes ces locutions 
conjonctives sont un prétexte à s’y mettre ensemble, 

Je propose à chacun, durant ces quatre jours, de s’inspirer de ma pratique  
photographique pour définir son propre terrain d’exploration. Après un tour  
d’horizon de différents aspects de mon travail, à votre tour, vous nous présenterez 
l’une de vos recherches sous une forme libre de votre choix. C’est en s’appuyant sur 
des échanges simples et sincères que vous définirez alors le contour de votre projet. 

WORKSHOP 2022–2023 

Ministère de la Culture



Il pourra s’agir de photographies de portraits, de paysage ou de natures mortes 
sans restriction de genre. Je vous demanderai de tenir un carnet de bord dans 
lequel seront consignés les éléments qui retraceront le récit de votre cheminement. 
L’idée étant de traduire et de garder trace, sous forme de mots d’esquisses et/ou 
de collages, votre expérience personnelle. Ceci afin d’incarner au plus près ce que 
vous produirez pour vous y retrouver ; étant entendu que nous ne sommes pas dans 
l’obligation de tout clarifier.  

Nous échangerons individuellement et collectivement tout au long de ces quatre 
jours afin que chacun mette au point sa propre méthode. Ponctuellement, 
j’accompagnerai sur le terrain celles et ceux qui le souhaiteront. 
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, nous les éditerons et les mettrons 
en forme pour un accrochage. 
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