
La photographie de ce qui n’est pas là… 
 

Entre nous et le monde des autres, que ces autres soient semblables à nous ou différents de 
nous, il y a toujours une frontière de mots, de sons, de pratiques  et de sens. Ce qui est à 
nous, après chaque rencontre avec un autre monde que nous, n’est qu’un souvenir, le 
souvenir d’une image extérieure et fugace, le souvenir de la sonorité d’un mot qui n’est pas 
dans la discussion entendue ou encore le souvenir d’un corps quelconque… Plus tard, en 
silence, tout revient en nous, tous les souvenirs reviennent habiter notre imagination… Nous 
sommes tous des proies de cette curiosité. Nos œuvres, celles que nous créons, avec le réel 
en nous, nous viennent toujours de cette zone de rencontre entre nous et notre imagination.  

Les photographies du projet « Proies » de Delphine Gatinois ont à voir avec ce qui se cache 
mais aussi avec ce qui se révèle dans l’acte sacrificiel. Le dispositif de tout sacrifice, en Afrique 
mystique, convoque de la couleur – le blanc du lait, d’une noix de cola, d’un coq, d’un bélier 
ou d’une étoffe, le rouge du sang d’un volatil, le noir de l’épaisse nuit peuplée de chats noirs 
– mais aussi le corps concret de l’homme à oindre, à laver… et parfois, une mèche de cheveux, 
un morceau de l’étoffe d’une chemise. Puis, viennent les éléments de la nature - l’eau qui 
coule dans la mer ou le fleuve, les feuilles des plantes qui poussent sur la terre de la brousse 
et enfin la poussière de la terre elle-même…  
Les photographies sont toujours tendres, épurées... Elles sont d’une plus profonde réalité et, 
en même temps très proches.   

Un corps debout, au milieu d’un cercle sombre de sang ou de sueur… Du corps, on ne voit 
que les pieds couverts de plumes blanches. En arrière-plan, la ligne du cercle dessine un 
horizon courbe… cet horizon improbable sépare la terre sombre et l’autre terre, qu’on dirait 
un ciel. C’est tout. Rien d’autre dans le cadre…  

Ce qui est beau dans une photographie n’est-il pas ce qui ne se voit pas dans le cadre ? N’est-
ce pas ce que l’œil va chercher « hors cadre » qui le met à la bonne distance pour mieux se 
sentir impliqué et concerné ? 
Face à la vague écumante, nos yeux fouillent la mer, au-delà des totems chevelus, à la 
recherche des corps concrets sacrifiés… 

Dans la brousse des chasseurs bambara du Mali, les couleurs des stratégies et les pointes des 
nostalgies sont les mêmes. Il faut déplacer les couleurs et les nostalgies des espaces naturels. 
Il faut les remettre en scène dans des photographies différées. Alors seulement, les points 
de vue s’éclaircissent et rentrent en relation dans un espace esthétique qui dépasse, de loin, 
la brousse bambara, un espace qui prolonge, dans tout l’univers et pour toujours, les ondes 
de cette brousse et de cette forêt.  

Dans les séries de Delphine Gatinois, l’acte photographique est la somme complexe d’autres 
actes… de collecte, d’entassement, d’oubli, de déplacement, de mise en relation, de réflexion 
et d’échanges de toutes sortes. Et la proposition finale, l’image photographique qui est 
donnée à voir, n’est pas seulement une prouesse technique. Elle invente et déploie une 
fiction inédite, elle dépose, dans un cadre, un autre univers, un autre réel… qui se joue du 
spectateur. 

(...) 

Les ferments de l’écriture de Delphine Gatinois sont, presque toujours, des formes, des 
objets, des couleurs, des gestes, des paroles et plein d’autres signes – au sens Barthien – 
portés et transportés d’un lieu à un autre, de cet autre à un troisième, à un quatrième et plus 
encore... Il ne s’agit, jamais, de relevés instantanés notés dans un carnet de voyage, ni de 
souvenirs, vite traversés, qui resurgissent.  



Ce sont bien des bouts de réel incisés dans la chair de l’artiste, des morceaux de lieux enfouis 
au plus loin d’elle-même. C’est le réel en chaque lieu et à chaque infime instant qui s’incruste 
insensiblement et si profondément en elle pendant qu’elle est installée – à Bamako, à 
Mayenne ou à Bogota – à parler de ses autres voyages et d’elle-même, à regarder la beauté 
des choses ou la tristesse des visages, à toucher des personnes et à se laisser toucher par des 
personnes. C’est son être artistique qui est, à chaque séjour, pénétré de quelque chose 
d’essentiel en ces lieux eux-mêmes. Delphine ne traverse pas les endroits où elle va. Dans 
chaque expérience, elle recherche au-delà de la simple actualité, ce qui fait réel, ce qui 
témoigne de l’existence vraie du réel. 
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