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“IL Y A QUELQUES ANNÉES,

nous avons découvert avec ma famille
que nous avions été pris en photo à

notre insu pendant toute mon enfance

par un de nos voisins. Jedois avoir 6 ou
7 ans sur cette photo issue d’un tas de

clichés qui nous a été donné à la mort

de celui-ci. Il photographiait régulière-
ment ma mère – et du coup mon frère,

ma sœur et moi. J’airécupéré quelques-

unes de cesimages,mais j’imagine qu’il
y en avait beaucoup plus. Comme nous

habitions en face de l’école, nous

traversions la rue deux fois par jour et

lui prenait cesphotos pendant notre
trajet. Le résultat est visuellement très

intéressant et produit une sorte d’al-
bum de famille parallèle, avec un
certain mouvement des personnages,

du fait de l’ignorance de la présence de

l’appareil. Cela donne l’impression
d’une imagevolée, façon paparazzi.Ces

tirages nous montrent d’une manière

très naturelle, loin des poses statiques
des portraits de famille.

Sur celle-ci, nous sommes en 1979 et

l’auteur utilise un téléobjectif, c’est
presque du matériel professionnel.
Bien sûr, je ne me suis pas inspiré

directement de cette prise de vue. Son
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influence sur mon travail est plus sub-

tile. Mais le fait que nous ayons été
surveillés par ce voisin a sans doute

nourri inconsciemment certains pro-

jets, comme une source d’inspiration
«après coup ». Jeme suis toujours inté-

resséà la question de la surveillance, à

l’observation et aux dispositifs de
contrôle. Le fait que l’on nous ait rendu

cesphotos, plutôt que de les détruire,

est un geste intéressant. Ces clichés
posent la question de la propriété de

notre image, qui est une probléma-

tique très actuelle, à l’heure de la

reconnaissance faciale.
J’aicommencé àm’intéresser à l’image
par le prisme de la photo et du film.
Lorsque j’étais étudiant aux Beaux-
Arts, une de mes premières œuvres,

celle qui m’a permis d’exposer pour la

première fois au Centre national de la
photographie, était intitulée Mes

actrices (1999). Dans cette série de

vidéos, je montrais le changement
d’attitude de personnes anonymes

lorsqu’elles sentaient qu’elles étaient

filmées. À ce moment-là, je n’avais pas

encore une connaissance, disons
consciente, de cesphotos et c’était une

époque où l’on questionnait beaucoup

le réel dans lespratiques artistiques. J’ai
aussi réalisé à la même période des
séries photographiques dans des

églises. Cela faisait partie d’une
réflexion sur la relation entre les corps

et l’architecture, sur l’impact de certains

lieux sur notre façon de nous tenir, et

cela a posé ensuite les bases de tout
mon travail sur l’esthétique du pouvoir

au Vatican. Pour moi, un travail artis-

tique est intéressant quand il interpelle
le monde actuel, devenant une sorte de

document historique. Depuis mes

débuts, je questionne les nouveaux

outils qui permettent d’appréhender le
monde et je fais évoluer cette problé-

matique en permanence. Ce que je

montre aujourd’hui à Orsay avec une
caméra LiDAR [des caméras 3D qui

figent les objets en mouvement] , c’est
une coucheinvisible du réel qui émerge
et fait toute sapertinence. »
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