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HISTOIRE (S) d’image
 
Toutes ces scènes d’amour
et d’Histoire qui sont dans ma mémoire
Des images enchevêtrées
Des images passées et intimes
Comme un conte
Des fragments de mémoire
Comme dans un rêve
Entre abstraction et identification

All these scenes of love and History that are in my memory.
Entangled images. Past and intimate images. Like a tale.  
Fragments of dreamy memory. Between abstraction and  
identification.



BAS RELIEF aiguillette
Sculpture adhérant à son fond, sur lequel elle se détache 
avec une faible saillie.

BAS RELIEF aiguillette
Sculpture adhering to its background, on which it stands with a 
low saillie



SCRATCHING photographie argentique
Technique utilisée par le DJ pour mixer des morceaux de 
musique.
De la même manière, le scratching en art visuel associe 
différents objets, peinture, sculpture, projection, en glis-
sant de l’un à l’autre par plan superposé.

SCRATCHING argentic photographie
Technique used by DJs to mix music, similarly the scratching 
technique in visual art associates painting, sculpture, projection 
moving from one to the other by superimposed plans.



Présent, passé
Avenir pressé
Au jour le jour
Toute la journée
S’en va.
Present, past - Hurried future – on a day-to day basis -All day 
long is leaving



« Les charretiers ne font pas autrement qui 
mettent devant le museau de leur cheval, atte-
lé à une lourde charrette une poignée de foin ; 
le cheval tend le coup, s’efforce de le rejoindre, 
le foin s’éloigne, le cheval le suit, s’efforce de le 
rejoindre et c’est ainsi qu’il marche et gravit la 
côte ».
Nikos Kazantzaki,  Lettre au Gréco.

«  The carters do not do otherwise who put in front of  
their horse’s snout, coupled to a heavy cart a handful 
of hay ; the horse stretches the blow, tries to reach it, 
the hay moves away, the horse follows it, tries to reach 
it and that is how it walks and climbs the coast. » 
Nikos Kasantzaki. Letter to Greco





Echapper à la tyrannie des horloges. 
Echapper à la dictature du dieu Chronos qui dévore ses 
enfants.

Escape the tyranny of clocks.
Escape the dictatorship of the god Chronos who devours his 
children.



L’amour en fuite
Cavalcade 
Sur un cheval fou
Entouré par le ciel
Vous ne devez pas 
Tomber
Sautez en apesanteur.

Love on the run, calvacade on a crazy horse surrounded by the 
sky, you must not fall, skip into weightlessness.





Lascaux paléolithique artistes 
Egypte, l’invention de l’immortalité 
Grèce, démocratie, Ulysse, Le cheval de Troie
Rome, Remus et Romulus
Le Christ « aimez vous les uns les autres »
Moyen âge, les châteaux forts 
Renaissance, la terre est ronde
Conquistadors de l’or
Chine, Marco polo
Inde, Bouddha
L’Homo sapiens est africain
Esclavage, l’enfer des ténèbres
Révolution française, les droits de l’Homme
Napoléon, l’anti-héros
Le train, industrie
La conquête de l’ouest, Little Big Horn
Jeanne La Fauve
14-18 la Boucherie
Goulag
La croix Gammée 
Les camps d’extermination, la mort industrielle
Débarquement
Suicide nucléaire à Hiroshima
Promenade sur la lune
 

Lascaux paleolitics artists  – Egypt, the invention of immortality – Greece 
democracy, Ulysses, the Troyan horse – Rome, Remus et Romulus – Christ, 
love each other – the middle ages, the fortified castles – Renaissance, the 
earth is round – conquistador for gold – China Marco Polo – India Buddha 
– the Homo sapiens is African – Slavery the dark hell  - French revolution the 
human rights – Napoleon the anti Heroe – the train industry- the conquest of 
the west «  little big horn » - Jeanne the fauve – 14-18 the Butchery – Gulag -   
The swastika, the extermination camps, industrial death - Hiroshima nuclear 
suicide – Walk on the moon.  
 







Pure courtoisie
Objet du désir
Attraction majeure 
 Politesse exquise
Education érotique
Sans préambule
Galanteries
Imagination ardente
Quête du bonheur
Dimension universelle
Les sens aiguisés
Célébration des sens, célébration de l’esprit.

Pure courtesy - object of desire - major attraction - exquisite 
politeness – erotic education – without preamble – gallantry 
ardent imagination – quest for happiness – universal dimen-
sion – sharpened senses – celebration of the senses – celebra-
tion of the spirit.











L’homme qui marche 
Ce cri dans la nuit 
Pour rejoindre cet autre 
Qui n’est qu’argile
Lui-même redevenu

The man who walks,  this shout in the night to join this other one who 
is only clay, who became  himself  again.





«  Mais l’être humain véritable n’est pas un mouton, ni un 
chien de berger, c’est un roi qui porte avec lui son royaume 
et qui va, qui sait ou il va, qui arrive au bord de l’abîme, 
ôte de sa tête et jette sa couronne de papier, se dépouille 
de son royaume et comme un plongeur, tout nu, joint les 
mains et les pieds, se jette la tête la première dans le chaos 
et disparaît ».
Nikos Kazantzaki, Lettre au Gréco. 

«  But the true human being is not a sheep, nor a sheepdog, but a 
king who carries his kingdom with him and who goes, who knows 
where he goes, who arrives at the edge of the abyss, takes off his 
head and throws away his crown of paper, strikes off his kingdom 
and like a diver, naked, joins his hands and feet, throws his head 
first into chaos and disappears »
Nikos Kasantzaki. Letter to Greco





Elle posa sa main
Sans la remarquer
Souriante
Sans comprendre
Il faisait trop chaud 
Pour comprendre
Le moment imprévisible
C’est un sexe 
Qui ouvre
La modestie de rester 
Presque invisible
Un éblouissement
Au milieu du silence
Venant d’un autre monde 

 She put her hand without noticing it , smiling, without un-
derstanding, it was too hot to understand the unpredictable 
moment, it is a sex that opens the modesty of remaining almost 
invisible , a dazzle in the midst of silence, coming from another 
world.



Chacun de nous
Héritier
D’une longue histoire
Fait de faits 
Que nous ne connaissons pas 
Qui nous déterminent
Sans les avoir choisis.
Une histoire qui reflète
 L’usage que nous faisons
D’une histoire 
Qui
Se répète encore et encore

Each of us, heir to a long history made up of facts that we do not 
know and that define us without having chosen them. A history 
that mirrors the use we make of a history that repeats itself over 
and over again.



Péché immortel
Les camps
Noirs comme de l’encre
Je ne me souviens pas 
Je n’ étais pas là
On m’a dit
J’imagine
Les camps 
La peur
L’absence d’explication
Sans point de suspension.

Immortel sin, the camps black as ink, I don’t remember, I wasn’t 
there, I was told, I imagine the camps, the fear, the lack of expla-
nation without any dotted points.









Une marge indéfinie
Ailleurs
Pour les marges 
Qui
N’ont pas été faites
Un simple carré
Qui 
Plonge 
Contre la réalité
Une voix inconnue
L’espoir dans les profondeurs 
Du coeur
Sans juger
Pourquoi les hommes
Violent ils la terre
Les femmes et les enfants
Histoire amère

An indefinite margin, elsewhere for the margins which have not 
been made. A simple square which dives against reality. 
An unknown voice, hope into the depths of the heart without 
judging why do men rape the earth, the women and the 
children, bitter story.



«  Je rassemble mes 
outils : la vue, l’ouïe, le 
goût, l’odorat
Le toucher, l’esprit.
Le soir est tombé, 
la journée de travail 
s’achève, 
Je retourne chez moi 
comme la taupe dans la 
terre.
Non que je sois las de 
travailler, je ne suis pas 
las, 
Mais le soleil se couche 
»
Nikos Katantzaki. Lettre 
au Greco

« I gather my tools : 
sight, hearing, taste, 
smell, touch, mind. The 
evening has fallen, the 
work day is over, I go 
home like a mole in the 
ground. Not that I’m 
tired of working, I’m 
not tired but the sun is 
setting ».
Nikos Katantzaki. Letter 
to Greco



Le baiser
Une histoire d’amour
Un moment fatal
Un moment
Un baiser unique
Une création magique
Une existence brûlante
Dans une douceur  
universelle
Muette
Pour échapper à la
Solitude
Au delà des âges
Face à face
Comme un rêve
Un mystère, 
un indice d’absolu.

The kiss, a love story, a fatal mo-
ment, a moment, a unique kiss, 
a magical creation, a burning 
existence in a universal sweetness, 
mute, to escape from loneliness 
behond the ages, face to face as if 
in a dream, a mystery, a hint of 
the absolute.



L’Homo sapiens
C’était hier
Il y a 350 000 années
Il est allé sur la lune

Homo sapiens was yesterday , 350 000
 years ago, he went to the moon.
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