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Colette Garraud.
Nous allons parler d’une œuvre commune, fruit du
travail de Pierre Minot et Gilbert Gormezano sur une
durée de 32 ans entre 1983 et 2015. À la suite de la
disparition de Gilbert Gormezano le 27 octobre 2015,
cette œuvre est désormais considérée comme
terminée.
Le corpus, peu abondant pour un travail
photographique, comprend environ 600 œuvres,
images tantôt isolées, tantôt réunies dans des
diptyques, triptyques, polyptyques, organisées en
«séries» et classées chronologiquement en trois
périodes, Le Chaos et la Lumière (1983-2001),
L’Ombre, le Reflet (2002-2007) et L’Ivre du monde
(2012-2015). Les deux premières périodes sont
exclusivement
constituées
de
photographies
argentiques en noir et blanc, la dernière période
comprend des photographies numériques couleurs.
Cette œuvre a fait l’objet de deux expositions
importantes
accompagnées
chacune
d’une
publication. En 2003, Le Chaos et la Lumière dans la
galerie Mansart de la Bibliothèque nationale de
France à laquelle les deux artistes ont fait don de la
partie correspondante de leur travail. En 2009, la
première partie du corpus L’Ombre, le Reflet, à la
Maison européenne de la photographie.
Comme on vient de le dire, il s’agit bien d’une œuvre
terminée : tous les négatifs ne figurant pas dans le
corpus et authentifiés par les deux artistes ont été
détruits.
Tous les tirages de la partie analogique ont été réalisés
par eux-mêmes sans faire appel aux services d’un
laboratoire professionnel.
Pierre Minot.
Je souhaite rappeler que cette œuvre a pu
s’accomplir
grâce
aux
soutiens
fidèles
de
responsables d’institutions.
Pour la BnF, Jean-Claude Lemagny, Sylvie Aubenas,
Anne Biroleau, Thierry Grillet.
Pour La Maison européenne de la photographie,
Jean-Luc Monterosso. Pour l’édition, Jean-Loup
Champion, Édition Gallimard et Pierrette Crouzet
Édition BnF par la publication de « Le Chaos et la
Lumière » et Suzanne Tise-Isoré par la publication de
« L’Ombre, le Reflet » aux Éditions Skira/Flammarion.
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Jean-Claude Lemagny, Thierry Grillet, Bertrand
Vergely, Colette Garraud ont contribué au soutien de
l’œuvre en rédigeant des textes accompagnant les
photographies.
Nous reviendrons sur la participation déterminante du
philosophe Robert Misrahi dans l’écriture de l’ouvrage
L’Ombre, le Reflet, sous-titré, précisément, Itinéraires
photographique et philosophique.
C.G. Nous rappelons qu’il existe un site minotgormezano.com comprenant de nombreuses images
des trois parties de l’œuvre et des textes d’information.
Par ailleurs, l’association Les amis de MinotGormezano se consacre à la promotion et à la
diffusion de l’œuvre.

I/ Le Chaos et la Lumière 1983-2001
1 / La Mémoire hante le Ciel V.1992-1993
Série de six triptyques (170 x 80cm)

C.G. Il s’agit du cinquième triptyque d’une série de six
triptyques, traces de six expériences qui se
succédèrent presque quotidiennement.
Chronologiquement, cette pièce se situe à peu près
au milieu de la période Le Chaos et la Lumière.
Cette œuvre a été montrée au Musée d’art et
d’histoire du Judaïsme en 2017 à l’exposition Golem!
Avatars d’une légende d’argile.
Alors, que le thème du Golem n’était nullement à
l’origine de l’œuvre, ce triptyque était important par
sa taille imposante qui mettait l’œuvre en relation au
corps du spectateur. L’œuvre prenait alors un sens
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particulier dans le contexte de cette exposition.
Avant de commenter cette image, nous allons donc
brièvement rappeler comment s’est engagé le travail
commun.
P.M. En 1983, Gilbert Gormezano exerçait comme
médecin et psychothérapeute dans un
centre
spécialisé de gérontologie. Par ailleurs il enseignait la
psychologie à l’Université Paris VIII. Tandis que
j’enseignais en 1983 à la fois à l ‘Ecole nationale d’art
de Paris-Cergy et à l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs. J’intervenais dans un cours, créé par
deux architectes, relié au département de
scénographie de l’école qui s’intitulait Appréhension
des espaces vécus.
Nous nous sommes rencontrés dans un centre de
yoga où nous suivions chacun la formation
d’enseignants de Hatha yoga. C’est au cours de nos
échanges et de nos discussions au sujet de nos
situations personnelles que nous parlions de nos désirs
de changement et d’aventure.
Gilbert éprouvait un fort sentiment d’incomplétude
dans ses activités professionnelles. Il
était à la
recherche d’une voie nouvelle. Quant à moi, j’étais
sur le point de renoncer à l’enseignement et de
changer totalement d’orientation de vie. Bref, nous
traversions chacun à notre manière une crise
existentielle qui trouva sa résolution dans les
propositions que nous nous fîmes mutuellement.
Gilbert Gormezano, souhaitait que je sois l’acteur
d’une performance liée à la mémoire de son père et
qui aurait lieu au cimetière du Père Lachaise.
J’éprouvais le désir de vivre une exploration corporelle
à l’intérieur d’un lieu industriel en décomposition.
Cette première expérience se produisit dans les
locaux abandonnés des laboratoires Optrex à Paris.
Le lieu fut détruit quelques jours après notre passage.
Ces deux propositions initiales furent fondatrices de
toute notre œuvre.
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Nous traversions
chacun à notre
manière une
crise existentielle
qui trouva sa
résolution dans
les propositions
que nous nous
fîmes.

Nous tentions
d’être le moins
encombré
possible par
toutes les
représentations,
les identifications,
les références,
les modèles
culturels quels
qu’ils soient.

3. Espace désaffecté 3. 1983
Série de cinq images (43,5 x 33,5 cm)

3,3 bis. La répétition est impossible 5. 1984-1985
Série de cinq images (60 x 60 cm)

P.M. Ces œuvres sont fondatrices dans la mesure où
nous agissions chacun à deux places distinctes de
façon invariable, l’un en tant que photographe,
l’autre en tant qu’acteur libre de toute contrainte
photographique,
dans
l’improvisation
du
déplacement et des gestes. Les angles de vue et les
saisies d’images se prenaient au cours du
déroulement imprévisible de l’expérience. En effet,
dans une majeure partie de tout notre travail, les
images photographiques ont été réalisées sans
préméditation ni construction préalable.
Nous étions guidés dans nos expériences par le désir
mutuel de voyages, de découvertes, d’étonnement,
et d’aventures partagées. Nous tentions d’être les
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moins
encombrés
possible
par
toutes
les
représentations, les identifications, les références, les
modèles culturels quels qu’ils soient.
Après la révélation des photographies à nos retours de
voyages, nous réalisions des liens, des analogies, des
affinités à d’autres œuvres ou à d’autres courants
artistiques. Ces affinités se révélaient par-delà les
époques, la géographie, les styles, les origines
culturelles.
Nous aimions dire, comme Shitao, peintre lettré chinois
du XVII ème siècle, que l’expérience précède la
connaissance. Il s’agissait pour nous, tout au moins
dans les deux premières parties de l’œuvre, d’essayer
de se laisser emporter au-delà de toute intention
volontaire
pour
qu’apparaissent
des
images
imprévues, non préméditées.
Dans ce sens j’aimerais citer Anne Boissière à propos
de la conception Jungienne de l’image qui définit
assez justement notre rapport aux images. « Car la
conception que Jung introduit à travers sa pensée de
l‘inconscient ne peut – être annexée au registre de
l’ineffable qu’à condition d’ajouter qu’elle met aussi
en jeu, à côté du sens et de la signification, la
détermination fondamentale de l‘activité. L’image
chez Jung, est à penser du côté du rite et de la transe,
du côté d’une forte suggestion hypnotique qui la
définit d’emblée comme une activité, aux confins
d’une problématique qui est celle de l’action et de la
magie. L’Image a le statut chez Jung d’une
opération ».1
En accomplissant des itinéraires aventureux, qu’ils
soient réels, imaginaires ou symboliques, nous nous
préparions à notre insu à partager, chacun à la place
qui nous revenait, des expériences intenses.
Outre la satisfaction profonde et gratuite que nous
éprouvions
lors
de
nos
longues
marches
contemplatives et solitaires, nous étions en relation au
monde de façon inconnue et nouvelle.
Bien que mortels, nous vivions des moments d’éternité.

1 Anne Boissière. À propos du différent entre Freud et Jung, l’image du rêve et la

création artistique Hypnos 2009 Musée de Lille (page 132).
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L’expérience
précède
la connaissance,
les images
se prenaient
au cours
du déroulement
imprévisible
de l’expérience.

Bien que mortels,
nous vivions des
moments
d’éternité.

4. Retour sur La mémoire hante le Ciel V.1992-1993
Série de six triptyques et six dessins au fusain (170 x 80 cm)

C.G. Dans ce triptyque nous nous écartons de la
forme classique, en particulier religieuse qui privilégie
souvent la partie centrale. Les trois panneaux sont de
même taille et suggèrent une lecture de gauche à
droite.
J’aurais tendance à voir dans cette œuvre quelque
chose de différent des deux précédentes, de moins
centré sur la mort.
Peut-être en raison de la proximité dans l’exposition
Golem avec l’œuvre de Charles Simonds où l’on voit
l’artiste émerger de la boue et qui s’intitule
précisément Birth.

Même si on retrouve dans « La mémoire hante le Ciel,
V » un très fort pathos 2 et cette dimension
expressionniste et sombre qui marque le début de
votre travail, il me semble que cette lecture suggère

2 Pathos, n. M. (1772) qui désigne la partie de l’ancienne rhétorique traitant des moyens
propres à émouvoir l’auditeur. Par extension le mot désigne un caractère pathétique et, plus
souvent péjorativement un pathétique outré déplacé. Le Robert, dictionnaire historique de la
langue française.
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plutôt, par l’émergence progressive du corps, l’idée
d’une renaissance.
P.M. L’expérience a été réalisée au sol, d’où
l’évocation du gisant.
Cependant la verticalité de l’œuvre au mur, place le
spectateur en miroir avec le corps dressé.
Toutes les actions qui ont donné naissance aux
triptyques de cette série en 1992-1993, ont eu lieu à
l’intérieur des bâtiments en chantier où nous étions en
train de nous installer dans les Monts du Beaujolais.
À cette époque, notre activité de réhabilitation d’un
vaste ensemble de locaux occupait la majeure partie
de notre temps et de nos forces. Au cours de cette
période, le poids de la matière nous mettait à
l’épreuve.
D’une certaine façon l’œuvre découle de cette
expérience. Nous pensions en effet que la pratique
d’un art pouvait faire émerger le sens des expériences
que nous étions en train de vivre. Il ne s’agissait pas
d’illustrer une quelconque figure, le Golem en
l‘occurrence. Avec pertinence, « La mémoire hante le
Ciel, V. » a été mise en résonnance avec la légende
du Golem et s’enrichit de sa proximité qui élargit sa
signification et sa portée.
Cette légende souligne en effet l’importance
primordiale de la terre et de l’eau, du manteau ou de
l’enveloppe, de la figure du double, de l’apparente
inertie de la matière et du souffle qui donne la vie. Un
au delà de l’image s’inscrit dans la matérialité même
de
la
représentation
photographique.
Nos
expériences nous avaient déjà convaincu de cela.
Du point de vue de l’expérience concrète, j’étais
plaqué au sol par des feuilles d’argile humides
recouvrant
entièrement
le
corps,
j’éprouvais
longuement
l’immobilité
jusqu’à
ressentir
l’hypothermie et l’inconfort de la posture. Puis, très
lentement, le corps se mettait en mouvement,
d’abord par des gestes imperceptibles et non
signifiants qui s’amplifiaient lentement dans une
lenteur extrême, révélant ainsi une qualité particulière
et inhabituelle de la Présence.
Gilbert Gormezano positionné à l’aplomb, quelques
mètres au-dessus, contemplait la scène, dans
l’attente, scrutant le moindre signe de dégagement
pour l’enregistrer. Je vivais profondément ces
moments d’une ardeur silencieuse. J’éprouvais des
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Nous pensions
que la pratique
d’un art pouvait
éclairer le sens
des expériences
que nous vivions.

états de conscience qui m’étaient jusque là inconnus,
bien au- delà des conventions intériorisées du corps
social.
C.G. Pour mieux comprendre le pathos inhérent à
toute cette période et qui tendra à s’effacer par la
suite, peut-être faut-il évoquer un élément qui t’était
propre et ne concernait pas directement Gilbert
Gormezano, c’est la relation que tu as entretenu avec
la danse Butô.
P.M. Le pathos de la première partie de l’œuvre que
tu soulignes ne relevait pas pour nous d’un procédé
destiné à susciter l’émotion pour convaincre. Nous
n’avions aucune intention préalable de convaincre
par l’image.
Le « pathos » que tu évoques fut une caractéristique
momentanée et non préméditée des expériences que
nous vivions.
C’était ainsi. Nous comprenions que le ressenti devant
nos images puisse troubler et déranger, être ainsi
assimilé à un « pathos ». D’autant que notre œuvre
naissante se construisait à un moment où l’art
contemporain mettait à distance voire rejetait
volontairement l’expression de la subjectivité et de
l’émotion.4
J’aimerais évoquer deux moments émotionnellement
décisifs qui ne relevaient pas de la moindre recherche
esthétique.
En 1972, à l’instigation de Michel Guy, alors ministre de
la Culture, s’est tenue au Musée des arts décoratifs,
une performance de Tanaka Min danseur Bûto
japonais, l’un des premiers danseurs invités en France.
J’ai découvert une qualité d’expression corporelle
unique. Elle dévoilait la dimension minérale, végétale,
animale, organique de l’homme, au-delà de tout
signe, de toute signification, de toute représentation
connue.
Par
leur
lenteur,
les
mouvements
désamorçaient
toute possibilité de s’en tenir à
l’ordinaire. Ce n’était que pur mouvement libre de
toute histoire.
3

3 Selon Aristote le Pathos est un procédé rhétorique du discours qui utilise l’émotion pour
convaincre.
4 À l’exception de certains mouvements comme par exemple l’actionnisme viennois ou
diverses formes du body – art.
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Nous n’avions
aucune intention
préalable de
convaincre par
l’image.

Présence organique qui évoluait sous mes yeux dans
la plus grande nudité physique et spirituelle. Je vis une
expression radicale et vraie de la présence humaine.
J’éprouvais cela pour la première fois. Ce fut un choc
émotionnel puissant.
En 1979, eu lieu un second évènement décisif. Ensuite,
lors de l’accouchement de mon premier fils, je vis ce
qui semblait une masse indistincte se projeter à
l’extérieur avant de prendre forme à mes yeux. Cet
instant d’étonnement, d’incertitude profonde sur ce
qui venait au monde fut très bref et provoqua en moi
un vacillement de la conscience.
Ces deux évènements travaillèrent en secret plus
d’une dizaine d’années avant que je mette mon
corps à l’épreuve au cours des premières expériences
photographiques.
Elles revinrent à la lumière plusieurs années après lors
de l’aventure commune de création avec Gilbert
Gormezano. Peut-être, tentais-je d’éprouver à chaque
expérience le moment indicible de la renaissance
comme pure vacuité de l’être. Venir à la vie, c’est
aussi naître à la mort.
C.G. Je parlais aussi de ton rapport à la danse Bûto.
PM. Pour reparler de la danse Bûto, il existe, dit-on, un
lien entre cette danse contemporaine japonaise et
l’expressionisme allemand. L’origine de cette danse
est liée à la catastrophe nucléaire d’Hiroshima
Nagasaki. Ces deux points ne suffisent pas à définir à
mes yeux l’esprit de la danse Bûto. Il y a d’autres
aspects auxquels je me sentais relié, sans avoir pour
autant la moindre prétention d’avoir été un danseur:
o L’influence du Bouddhisme dont une des « 4
vérités » est l’origine de la souffrance, mais aussi
l’expérience bouddhiste de l’interdépendance
de tous les phénomènes du vivant.
o La météorologie du corps éprouvé en toute
saison dans les espaces naturels tels que la
montagne, les océans, les lacs, les torrents, les
sommets, les antres, les grottes et autres lieux.
￮ L’absence de public dans l’intimité de ces
moments vécus dans une solitude partagée.
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L’immobilité
active
et la lenteur
des mouvements
contribuent
au dépassement
des
représentations
mentales.

o L’immobilité active et la lenteur des
mouvements qui contribuent au dépassement
des représentations mentales.
5. Le Rêve d’Icare I. 1991-1992
Série de dix huit images et un triptyque (100 x 100 cm)

C.G. Le Rêve d’Icare se compose d’une série de 18
images qui montre le corps, souvent en position
fœtale, enveloppé dans une croûte de plâtre.
On retrouve la nudité et le recouvrement du corps.
Peux-tu préciser l’importance de l’un et de l’autre ?
P.M. La nudité s’est imposée dès la première
expérience. En premier lieu, je me recouvrais soit de
poussière ou de terre des lieux où je me trouvais, mais
souvent aussi de plâtre ou de blanc de zinc. Cela
dépendait des situations.
La peau est la surface sensible d’échange entre soi et
le monde. Dans la nudité, la conscience s’accroît, les
facultés sensorielles et sensuelles de perception se
développent.
Dans
ces
moments
privilégiés
l’expérience de l‘espace, de la lumière et de l’ombre,
des matières, des températures, des qualités multiples
des surfaces, des volumes naturels chauffés ou non
par la lumière du soleil enrichissent la perception et
permettent
une
plus
grande
réceptivité
à
l’interdépendance des phénomènes du vivant.
Ces situations vécues m’ont fait éprouver et ressentir
la joie d’être vivant au monde. Au cours de cette
période, j’explorais les espaces en aveugle, comme
un reptile rampant dans la terre, me vautrant entre la
terre et l’eau, recherchant l’enfouissement, me
repliant sur moi-même, cherchant refuge. Si le toucher
était au cœur des expériences, les autres sens tels que
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La peau est la
surface sensible
d’échange entre
soi et le monde.
Dans la nudité,
la conscience
s’accroît,
les facultés
sensorielles et
sensuelles de
perception se
développent.

l’écoute et l’odorat influençaient également la qualité
de la performance.
Le temps passé à s’enduire le corps de poussière ou
de terre s’accomplissait comme un rituel de passage
vers une réalité nouvelle. Ce prélude se déroulait avec
une grande concentration. Il me rendait plus réceptif
à l’épreuve que j’allais vivre. La durée n’était ni
prévisible ni déterminée à l’avance. Elle pouvait varier
selon les conditions climatiques et physiques des lieux.
Cela deviendra particulièrement important lors des
actions dans des sites extérieurs souvent très peu
accueillants.
Dans le cas du Rêve d’Icare, ce que le titre exprime
également ce sont les désirs contradictoires de
l’enfouissement et de la libération du poids de la
matière qui était alors le lot de notre quotidien. Il y a là
une double lecture vie mort présente dans nombre
d’images.

L’absence
de prisme sur
le Hasselblad
avait pour effet
d’inverser
la vision
droite/gauche
et dévoilait
une autre réalité,
celle de l’Image.

C.G. Peut-on revenir ici sur la seconde dimension de
l’œuvre, celle de la photographie. Comment les deux
expériences, celle de la performance et celle de la
photographie, s’articulaient-elles ?
P.M. Sans le regard de Gilbert Gormezano il n’y aurait
pas d’œuvre photographique. Il aimait à dire que
pendant les prises de vues, l’absence de prisme sur le
Hasselblad avait pour effet d’inverser sa vision
droite/gauche et compliquait ses déplacements dans
les lieux accidentés. Cette contrainte technique lui
dévoilait une autre réalité, celle de l’Image, distincte
dans son esprit de la photographie proprement dite. Il
me disait à chaque fois qu’il ne savait pas ce qu’il
avait vu, ni s’il existerait des images de ce moment.
C.G. On a vu le caractère essentiel de l’expérience
physique. Cependant vous n’aviez pas l’intention de
documenter la performance en la gardant en
mémoire par la photo comme c’est souvent le cas lors
des performances.
C’est la qualité de l’image photographique qui
déterminait votre choix de la conserver. Il faut aussi
souligner la différence avec l’idée traditionnelle du
« modèle » du photographe. C’est toi qui décidais du
geste et de la posture en fonction de ton expérience
vécue dans le site. Ensuite, les choix se faisaient à
deux.
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Nous ne voulions
pas
documenter
la performance.
C’est la qualité
de l’image
photographique
qui déterminait
notre choix de
la conserver.

6. Chaos L’Hom. 1985
Série de deux triptyques, un diptyque et trente images uniques
(92 x 92cm)

C.G. C’est l’une des rares images qui ne fasse pas
partie d’une suite thématique.
Elle est unique et isolée. Il y a dans le titre un jeu de
mot L’Hom qui est le nom du lieu. Avec cette image
photographique, nous abordons les voyages proches
ou lointains qui seront essentiels dans votre création.
La recherche de sites, le rapport au paysage ont
commencé dès 1984. Votre vie s’est déroulée jusqu’en
2015 en alternance entre chantier et voyages, entre
intérieur et extérieur, entre le chaos (du chantier) et la
lumière.
L’importance de l’environnement naturel et de la
relation charnelle à la nature va dominer.
P.M. En effet, cette image porte le nom du lieu où elle
fut réalisée. Nous recherchions alors des lieux qui
étaient des chaos rocheux ; nous avons découvert ce
site dont le nom évoque celui de l’homme.
Il n’y avait dans ce cas rien à ajouter. L’image est
unique, parce c’est la seule de l’expérience vécue
qui commença d’abord au pied de ce rocher.
Toutefois, elle fait partie de l’ensemble de la série
Chaos qui ne comprend pas moins de trente-neuf
œuvres.
C.G. Pourquoi cette image est-elle nommée, alors que
tous les autres lieux, des Alpes à l’Himalaya, du
Portugal à l’Inde, restent sans nom.
P.M. Les lieux ne sont pas nommés car nous pensions
que les nommer détournerait l’attention de l’image et
rendrait le spectateur moins réceptif et moins sensible
à son contenu. Nous vivions aussi ces espaces que
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L’importance de
l’environnement
naturel et de
la relation
charnelle
à la nature
domine.

nous habitions un temps comme emblématiques d’un
imaginaire
collectif.
Situer
ces
images
photographiques risquait de les amputer en partie de
leur valeur symbolique.
C.G. Quand on pose un regard sur l’ensemble de
votre œuvre, on est frappé par une sorte de
classement qui ne doit pas seulement à la chronologie
mais à des regroupements thématiques rigoureux.
Chaque photo est une pierre dans une construction
cohérente et préméditée qui s’inscrit dans un
cheminement dont les étapes s’enchaînent de façon
quasi programmatique. S’agit–il d’un après coup,
comment s’est faite l’organisation du corpus ?
P.M. Comme le dit si bien Jean-Claude Lemagny dans
le texte qu’il écrivit pour le livre « Le Chaos et la
Lumière ».
« L’œuvre de Minot-Gormezano est là comme un
grand animal vivant… Ici rien n’est déduit, rien n’est
raisonné. Tout a germé, bourgeonné, cellule après
cellule. Être biologique comme chacun d’entre nous,
comme une plante fidèle à sa graine… » 5
L’organisation des trois parties de l’œuvre est
chronologique. En revanche, l’organisation en
diptyques, triptyques, polyptyques ou séries s’est faite
selon des critères de sens et des caractéristiques
plastiques sans tenir compte des dates et des lieux de
prise de vue.
Ainsi, dictée par une logique souple de contiguïté des
images un itinéraire global s’est dessiné.
C.G. Comment sont déterminés les titres des séries ?
P.M. C’est Gilbert Gormezano qui les nommait car
c’était un homme des mots et d’écriture.
J’acquiesçais le plus souvent à ses propositions mais je
réalise à présent que mon acquiescement était bien
souvent implicite.
Ce constat m’a troublé lorsque le Musée d’art et
d’histoire du Judaïsme a choisi en 2017 de montrer le
triptyque La mémoire hante Ciel V, 1992. Je ne lui ai
jamais posé de question au sujet de ce titre même si je
me doute de sa signification liée à la shoah et à
l’histoire de la destruction d’une partie de sa famille.
5 Jean-Claude Lemagny Comme une aube… Minot-Gormezano Le Chaos et la Lumière
BnF/Gallimard
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« L’œuvre de
MinotGormezano est
là comme
un grand animal
vivant…Ici rien
n’est déduit, rien
n’est raisonné.
Tout a germé,
bourgeonné,
cellule après
cellule ».

C.G. Le rapport de Gilbert Gormezano au langage et
à la poésie prendra d’ailleurs le dessus dans la
troisième partie de votre œuvre L’Ivre du monde.
P.M. Gilbert Gormezano a beaucoup écrit pour
rédiger ses thèses, des textes théoriques de
psychanalyse, de psychologie, pour écrire des articles,
préparer ses cours, prendre des notes de lecture,
écrire un nombre incalculables de fiches, bref pour
organiser et structurer sa pensée et son savoir.
Il écrivit au sujet des sciences exactes comme des
sciences humaines. Il aimait lire de la poésie. Il réalisa
pleinement son désir d’habiter le monde en poète de
2012 à 2015.

Comme
le cercle,
le carré est une
forme
géométrique
qui s’offre
à la méditation
et au silence.

C.G. Par ailleurs, à côté des diptyques, triptyques et
parfois polyptyques le format carré semble s’imposer.
Quelle est la raison de ce choix ?
P.M. Nous avions réalisé au seul format rectangulaire
24 x 36 les toutes premières séries d’images. Très
rapidement nous fîmes l’acquisition d’un moyen
format 6 x 6 Hasselblad que l’on utilisa durant toute la
période argentique noir et blanc. Quelques prises de
vues, peu nombreuses, furent réalisées avec une
chambre Linhoff 4 X 5 et un vieil appareil Voîgtlander
6 x 9.
Nous aimions le format carré pour sa stabilité, sa
symétrie. C’est un format structurant qui ramène le
regard au centre de l’image. Il concentre le regard et
sollicite moins le hors champ. C’est aussi un format
sérieux, peu enclin aux fantaisies du regard, plus
austère que le rectangle. Comme le cercle, le carré,
est une forme géométrique qui se prête à
la
méditation et au silence. Pourtant, à l’encontre de ce
mouvement de concentration, en associant les
images en diptyques, triptyques, qui constituaient
ensuite des formats rectangulaires très allongés, nous
invitions à un mouvement plus large du regard
C.G. Pour revenir à l’image unique de Chaos, l’Hom,
elle peut faire songer à certaines sculptures
maniéristes ou postérieures au maniérisme. Elle peut
évoquer également les figures colossales dressées
dans un environnement semi naturel - parcs et jardinstel l’Apennin de Jean de Bologne, les monstres de
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En associant
les images
en diptyques
triptyques,
polyptyques
nous invitions
à l’ouverture
du regard.

Bomarzo, et plus tard, le bassin de l’Encelade à
Versailles.
Ce rapport à la sculpture est souligné par l’usage
exclusif du noir et blanc qui gomme l’hétérogénéité
entre le corps et l’environnement qui paraissent ainsi
d’une même substance.
Le fait que les sites que vous recherchiez à ce
moment-là soient presque exclusivement minéraux
renforce encore cette impression d’unité de matière.
Par ailleurs, la pierre et l’eau sont souvent associées
comme dans la suite des Antres.
7. Antres I.1985

Série de cinq triptyques, un diptyque et deux images uniques.
(chaque image 80 x 40 cm)

Les longues
marches de
plusieurs heures,
plusieurs jours,
plusieurs
semaines,
nous menaient
vers des lieux où
nous éprouvions
le désir
de nous projeter
ensemble.

C.G. Ici, les images se succèdent comme s’il s’agissait
d’une danse. La dimension performative se fait quasi
chorégraphique. Peut-on commenter ce moment
dans lequel, je crois, le froid extrême de l’eau a eu son
rôle à jouer ?
P.M. Qui aime le froid et l’obscurité ? Nous
recherchons en général plutôt la douceur.
Nos voyages, toujours marqués dans cette première
partie de l’œuvre par de longues marches qui
pouvaient durer plusieurs heures, plusieurs jours voire
même plusieurs semaines, nous menaient vers des
lieux qui nous arrêtaient et où nous avions le désir de
nous projeter ensemble. Si l’un d’entre nous
n’apportait pas son approbation pour rester et vivre

	
  

16	
  

une expérience, nous repartions, nous reprenions le
chemin.
La marche contribuait, si je puis dire, à nous masser
l’esprit à nous rendre plus sensibles et attentifs à une
relation de proximité, palpables par le corps mais aussi
à une relations avec le lointain, les gorges, les vallées,
les sommets, les glaciers, les horizons de mer, les
falaises.
L’épreuve physique du froid n’était pas recherchée ni
voulue mais elle s’imposait selon les circonstances et
conditions climatiques que nous rencontrions sur
place.
Dans ce triptyque, les images ont été réalisées au
cœur de l’hiver après une longue marche en pleine
lumière sur un plateau ensoleillé pour plonger ensuite
dans une gorge obscure et froide. Nous descendions
côte à côte, mais au fur et à mesure les parois se
resserraient pour ne laisser passer qu’un seul corps à la
fois. Malgré le froid, la force du lieu nous arrêta.
Ce fut l’épreuve où, dans la nudité, je cherchais le
moyen de repousser les limites de ma résistance au
froid. Je prenais appui rapidement de mes mains sur
les parois pour soulager mes pieds de l’eau glacée.
Ces conditions particulièrement inconfortables mirent
le corps en mouvement.

Si dans le
triptyque
précédent
le froid
conditionne
le mouvement
et les postures
du corps,
dans
ce diptyque
le bruit
impressionnant
des glaces qui
s’entrechoquent
presque sans
arrêt influence
autrement
l’évolution
du corps dans
le lieu.

8. Le Seuil et les Quatre Portes, Porte est.1986
Série de cinq diptyques (57 x 57cm)

C .G. Nous aurons l’occasion d’évoquer votre intérêt
pour ce qu’on pourrait appeler un tropisme vers
l’Orient au sens le plus large du terme :
Ici nous parlons de la vision chinoise du paysage. Nous
notons l’importance qu’a eue pour vous l’exposition
Montagnes Célestes au Grand Palais en 2004.
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Nous serons amenés à parler du taoïsme ainsi que de
certaines médecines indiennes. À propos de l’Inde, Le
Seuil et Les Quatre Portes est le titre d’une série qui
comprend cinq diptyques d’images carrées. Le
premier s’intitule Le Seuil, les quatre autres
correspondant aux quatre points cardinaux.
Ici, il s’agit d’un point géographique très particulier.
Vous étiez dans l’Himalaya, sur un promontoire, une
plaque rocheuse suspendue au-dessus des glaciers
qui plongeaient sur une
vaste et large vallée
glaciaire. De cette place vous pouviez contempler les
parois abruptes des sommets environnant dans les
quatre directions.
P.M. Lorsque j’évoquais l‘importance des longues
marches qui calment l’esprit en le purifiant du
vacarme mental, je pensais à cet endroit. Il est situé à
la frontière chinoise à plus de 5000m d’altitude. Trois
glaciers en confluence tonnent nuit et jour à cause de
l’effondrement continu de séracs, parfois gros comme
des immeubles, qui viennent s’écraser plus bas sur le
verrou des moraines glaciaires.
Nous avons séjourné quelques jours à cet endroit,
l’esprit hyperactif, dans l’impossibilité de trouver le
sommeil, à la fois empêchés à l’extérieur par les
grondements incessants mais aussi par une activité
onirique débordante.
Si dans ce triptyque Antres I le froid conditionne le
mouvement et les postures du corps, dans ce
diptyque le bruit impressionnant des glaciers qui
s’entrechoquent presque sans arrêt, influence
autrement l’évolution du corps dans ce lieu.
9. Terres de ciel X.1993
Série de dix images uniques (100 x 100 cm)
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Le passage de
l’ horizontalité
à la verticalité
célèbre la
relation de
l’homme
à la nature.

C.G. Nous noterons ici la petitesse du corps qui
s’accentuera encore dans la période suivante avec
les images de la série Haut Pays. Nous sommes ici dans
une relation corps/paysage qui peut faire songer à ce
qu’on appelait autrefois un « paysage avec figure ».
D’autant que, si la figure est petite, sa position dans le
premier plan, la façon dont elle ressort et sa posture,
attirent l’attention et suggèrent, sinon un récit, du
moins une sorte de cérémonial.
P.M. Dans cette image, le corps recouvert de pigment
blanc, semble se redresser lentement dans la lumière
devant l‘étendue d’un lac réfléchissant le ciel. Si
jusque-là dans notre recherche le corps s’immergeait
dans la matière, avec la suite Terres de Ciel le corps
se redresse, le ciel et la lumière commencent à
apparaitre.
Cette série est un passage de l’horizontalité à la
verticalité. Elle inaugure dans une forme de
célébration, la relation de l‘homme à la nature. Le
corps fait face au regard du spectateur.
Dans cette série nous marchions à la recherche des
lacs d’altitude ou de lieux exaltants. Lorsque nous
étions dans l’Himalaya, même aux passages les plus
hauts des cols accrochés dans des endroits
inaccessibles, nous pouvions découvrir des bannières
ou des « chortens », sorte de cairns, qui marquaient à
la fois la présence humaine et la pensée bouddhiste.
Dans les Alpes nous ne ressentions pas cette présence
vivante de l’homme qui célèbre sa relation à un audelà de lui-même.
Pourtant, en 1989 dans la vallée des Merveilles dans
les Alpes du sud, nous découvrîmes au pied du mont
Bego les gravures rupestres réalisées par des bergers
3000 ans avant JC.
Ces marques gravées sur les rochers usés par les
glaciers produisirent le même sentiment que les
bannières ou les « chortens » rencontrés dans
l’Himalaya.
Nous passâmes plusieurs jours à réaliser des estampes
de ces gravures. Nous ressentions un lien intime entre
ces gravures et leur site. Pour nous, elles exprimaient
une relation immédiate des hommes avec la terre et
le ciel. Nous reprîmes quelques-uns de leurs signes
dans la série Terres de Ciel.
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Nous étions
convaincus
du lien
indissociable
entre le contenu
de l’image et
sa matérialité

C.G. J’aimerais que nous évoquions votre rapport à
l’histoire de la photographie. Dans cette image,
l’importance et la qualité des reflets fait penser aux
paysages du Yosémite d’Ansel Adams bien que chez
lui le cérémonial de célébration soit absent.
P.M. La période de la photographie américaine initiée
par Stieglitz au début du XXe facilita l‘émancipation
de la photographie dans son rapport à la peinture
considérée comme un art majeur.
La photographie est née de la rationalité et du
positivisme scientifique qui l’inscrivit inévitablement
dans le monde industriel en plein essor.
Nous étions convaincus du lien indissociable entre le
contenu de l’image et sa matérialité. Nous nous
intéressions aux écrits techniques d’Ansel Adams. Il
faisait référence aussi bien à la prise de vue sur le
terrain qu’au tirage argentique noir et blanc dans le
laboratoire.
C’est ainsi que Gilbert Gormezano put expérimenter
directement au cours des prises de vues l’importance
de la prévisualisation en noir et blanc ainsi que
l’interprétation de la réalité perçue en valeur de gris
selon le Zone System crée par Ansel Adams.
Ces
expérimentations
eurent
une
influence
déterminante sur sa perception de la réalité au
moment même des prises de vues. La transformation
progressive de sa manière de percevoir la réalité au delà du cadrage proprement dit, eu pour effet,
d’approfondir
le
vécu
de
son
expérience
photographique.
Par la suite, dans les opérations de révélation des
négatifs et des positifs nous nous référions toujours aux
écrits d’Ansel Adams. Cette approche technique nous
fit découvrir la photographie américaine de cette
époque et comprendre de l’intérieur l’œuvre d’Ansel
Adams, de Weston et d’autres photographes des
années 1970.
À ce propos, je pense à Minor White et Ralph Eugène
Meatyard
dont les œuvres nous touchaient
particulièrement et avec lesquelles nous nous sentions
en affinité.
Certaines images d’Ansel Adams qui exaltent la
nature et ses éléments sont sublimes. Elles nous
encourageaient à persévérer ensemble de longues
heures dans le laboratoire.
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Certaines
photographies
d’Ansel Adams
qui exaltent la
nature et
ses éléments
sont sublimes.
Elles nous
encourageaient
à persévérer
de longues
heures dans
le laboratoire.

C.G. Je souhaiterais revenir sur le choix du noir et
blanc analogique dans toute cette période, Le Chaos
et la Lumière, ainsi que dans la seconde de L’Ombre,
le Reflet, que nous allons aborder.
P.M. D’abord, tout simplement, le noir et blanc
argentique était l’unique moyen d’être autonome.
Nous pouvions assurer nous même les tirages sans
avoir à déléguer cette tâche à un laboratoire
professionnel.
Le travail commun dans le laboratoire était très
important. Lors des performances et des prises de vue
nous avions chacun une place distincte. La révélation
des images nous réunissait.
C’était aussi le temps où nous élaborions les séries qui
progressivement construisirent l’œuvre.
À cette période aucun de nous deux n’était attiré par
la couleur. Nous éprouvions d’abord une attirance
vers le dessin et l’écriture. L’usage de la photographie
noir et blanc s’imposa naturellement d’autant qu’en
1983 la photographie argentique noir et blanc
occupait encore une place importante chez les
photographes.

II, a/ L’Ombre, le Reflet, lieux, 2002-2007
11. Les miroirs III, 3. 2005-2006

Série de six triptyques, et trois diptyques quatre images uniques
(60 x60cm)

C.G. L’ouvrage L’Ombre, le Reflet paraît en 2009 lors
de l’exposition à la Maison européenne de la
photographie. Il est tout à fait différent du premier.
Il est sous-titré Itinéraires photographique et
philosophique.
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Cette période est en effet marquée par la rencontre
décisive avec le philosophe Robert Misrahi.
Le livre est construit sur la mise en résonnance des
photographies et du texte philosophique et littéraire
de Robert Misrahi.
Jean-Claude Lemagny dans sa préface analyse
l’acte photographique dans le rapport au monde qu’il
induit. Dans la postface, j’ai tenté une approche
historique de la démarche de Minot-Gormezano.
Il me semble nécessaire d’évoquer la rencontre – à
votre initiative – avec le philosophe. Nous
comprendrons ce qui l’amènera à écrire à propos de
votre coopération : « Notre complémentarité
devenait, une évidence ».6
P.M. Robert Misrahi est âgé de 91 ans, il fut l’élève et le
protégé de Jean-Paul Sartre qui l ‘aida dans ses
études.
Exégète de Spinoza, traducteur de l’Ethique, il est un
philosophe de la joie et du bonheur. Il a écrit de
nombreux ouvrages7. Selon lui, le désir n’est pas
l’expression d’un manque mais l’expression d’une
plénitude d’être, le bonheur est toujours une
puissance d’agir possible, toujours pensable par un
sujet libre.
En 1999, nous avons rencontré Robert Misrahi à la suite
de notre lecture de son livre Les actes de la joie :
fonder, aimer, agir8, publié en 1987. Nous nous sommes
reconnus dans l’itinéraire qu’il propose et décrit
comme chemin vers le bonheur, comme un Voyage à
la fois « progression conceptuelle réflexive et itinéraire
d’existence, expérience d’être ». Cette lecture nous
exalta parce qu’il ne s’agit pas d’une simple réflexion
théorique mais d’une philosophie pratique et
existentielle. C’est la raison pour laquelle nous prîmes
contact avec lui et nous l’invitâmes à découvrir nos
images.
Il répondit volontiers à notre invitation. Dès lors, une
relation amicale s’établie.
En 2002, nous lui avons demandé s’il accepterait de
nouer un dialogue entre philosophie et photographie.

6 Une photographie Métaphysique L’Ombre, le Reflet Skira/Flammarion 2003.
7 Parmi de nombreux ouvrages nous citons Lumière commencement et liberté 1969, La
construction d’un château 1981, Les actes de la joie 1987, Qu’est-ce que l’éthique ? 1997. La
jouissance d’être, 1996, L’être et la joie 1997, Qu’est-ce que la liberté ? 1998.
8 Portant en sous-titre : philosophie et poétique de la liberté heureuse.

	
  

22	
  

Une mise en
résonnance entre
les images
photographiques
et le texte
philosophique de

Nous
fûmes
heureux
qu’il
acceptât
avec
enthousiasme. Pendant deux années nous lui avons
envoyé les séries d’images photographiques qui
constituèrent la première partie de L’Ombre, le Reflet.
Après chaque envoi de nos images, accompagnées
d’une cassette audio qui les commentait, il nous
renvoyait ses textes. Par ailleurs, nous nous rencontrions
tous les trois régulièrement.
L’édition L’Ombre, le Reflet, itinéraires photographique
et philosophique chez Skira Flammarion est le produit
de cette collaboration.
C.G. Il faut encore préciser que l’exposition de la
Maison européenne de la photographie et le livre qui
l’accompagne ne concerne que la première partie
du catalogue de l’œuvre intitulée L’Ombre, le Reflet,
qui va de 2002 à 2OO7.9
Une importante partie de ce travail est regroupée sous
le titre Les Miroirs, elle-même subdivisée en cinq séries.
Elle est essentiellement consacrée à l’élément
aquatique et au reflet : reflet de la figure humaine
mais aussi disparition de cette figure à laquelle se
substitue tantôt les reflets du ciel tantôt les surfaces
des eaux.
Parmi toutes ces images photographiques, cette
image Les miroirs III est unique et - à mon avis - la plus
emblématique dans la mesure où elle répond
littéralement au titre L’Ombre, le Reflet. Peux-tu nous
la commenter ?
P.M. C’était l’hiver 2002 sur les bords de la
Méditerranée. Nous aimions marcher au pied des
falaises ou sur les sentiers étroits du littoral aux limites
des eaux et de la terre. Nous nous sommes arrêtés
longuement, immobiles au bord de l’eau face au
soleil qui à cette période de l’année est au plus bas
sur l’horizon. Nous étions éblouis, aveuglés par la
lumière et ses reflets.
En photographie, cette situation de contrejour absolu
ne peut se traduire que par un noir papier.
La couleur n’existe pas dans l’obscurité la plus
profonde ni dans la lumière la plus intense.
Lors d’un séjour dans une grotte où nous descendions
par une chatière et un parcours très étroit à l’intérieur

9 Elle sera ensuite rebaptisée L’Ombre, le Reflet, lieux. La seconde partie du catalogue
concerne les œuvres de 2007 à 2010, elle s’intitule L’Ombre, le Reflet, rêves.
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Les reflets du ciel,
les surfaces
des eaux
se substituent à
la figure
humaine.

La couleur
n’existe pas
dans l’obscurité
la plus profonde
ni dans la lumière
la plus intense.

d’un boyau qui nous menait en rampant à une vaste
salle souterraine, nous avons connu l’obscurité totale.
Là, nous éteignions les lampes et nous nous laissions
envahir par l’obscurité. À notre sortie du noir, nous
étions éblouis par la lumière du jour.
Ces deux expériences extrêmes « lumière/obscurité »
se rejoignent. La photographie n’est que l’expression
de la réalité avec les variations infinies d’intensités
lumineuses.
Les lumières et les ombres s’épousent jouant chacune
de leurs qualités. Ces situations peuvent expliquer
notre goût pour la photographie noir et blanc.
Nous pourrions également mentionner à ce propos la
signification symbolique de la lumière et de l’obscurité
que les mystiques évoquent pour tenter d’exprimer
par des mots leur expérience. Je pense en particulier
au texte de St jean de la Croix La nuit obscure 1 et « au
corps de lumière » décrit dans le Dzogchen, de la
tradition du bouddhisme tibétain.
C.G. Ce que l’on voit ici, c’est ton ombre dans le fond
d’un lac de montagne en partie couvert d’une légère
végétation et ton reflet à la surface. Il me semble
important de noter que la présence de l’homme dans
le monde n’est plus désormais « en chair et en os ».
Cette dureté de la chair - si prégnante dans la
période précédente - s’est à la fois éloignée et diluée.
Elle n’est plus qu’ombre et reflet.
Dans le même ordre d’idée, on note le renoncement
à la nudité. Il s’agit là moins d’une perte que d’une
relation plus fusionnelle avec le monde. On
remarquera aussi, pour la première fois la présence du
végétal dans vos images photographiques.
P.M. Les héros sont descendus des montagnes pour
rejoindre le monde plus ordinaire, à priori plus banal.
Le corps ne se confronte plus à la résistance et parfois
à l’hostilité des éléments de la nature.
Le corps se redresse, le monde dans sa lumière
apparaît, en même temps le corps s’absente de
l’image photographique.
Le corps ne lutte plus, il joue des situations comme un
enfant qui s’amuse d’un rien et découvre étonné des
mondes extraordinaires.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10 Jean de la Croix, Nuit obscure, Cantique spirituel. Gallimard
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Le corps ne se
confronte plus à la
résistance de la
matière, il se
redresse.
Le monde dans sa
lumière apparaît.

La présence
n’est plus que
reflet et ombre
dansante, elle ne
perd pas sa
force mais
devient plus
éthérée.

La présence n’est plus que reflet et ombre dansante,
baignée de lumière dans ces microcosmes
improbables de la nature qui s’offrent à l’expérience
des marcheurs.
11. Les miroirs IV. 2005-2006

Série de six triptyques, quatre images uniques, un polyptyque et
trois diptyques (45 x 45 cm, 45 x79 cm)

C.G. A propos de cette série Les miroirs - en l’opposant
en particulier à Chaos l’Hom - tu as évoqué la
puissance de l’homme toujours présente, puissance
qui se serait en quelque sorte spiritualisée.
P.M. La force d’inertie contre laquelle nous avions lutté
et qui mobilisait toute notre énergie, tendus par
l’effort et la fatigue, commençait à laisser la place à
une plus grande fluidité, à une aspiration vers plus de
légèreté.
La présence ne perdait pas sa force mais devenait
plus éthérée.
La nudité et l’épreuve dans des situations difficiles
n’étaient plus nécessaires pour expérimenter notre
inscription au monde. Il suffisait de rester disponibles,
réceptifs aux rencontres des lieux qui s’offraient à
nous.
C.G. Dans le panneau de gauche, la présence du
reflet du ciel est plus importante que dans l’image
précédente. La présence humaine disparaît dans le
panneau de droite. Peux-tu préciser la position
respective des deux artistes pendant la prise de vue. Il
me semble que tu agissais encore plus « à l’aveugle »
que précédemment.
P.M. Non, l’expérience du mouvement ne se faisait
pas à l’aveugle. Mon regard était concentré sur la
projection de mon ombre sur l’eau qui guidait mes
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La nudité et
l’épreuve
n’étaient plus
nécessaires pour
expérimenter
notre inscription
au monde.
Il suffisait d’être
là disponibles et
réceptifs.
	
  

mouvements. L’ombre me mettait en mouvement
plutôt que l’inverse.
Je voyais mon ombre mais je ne voyais pas mon reflet.
Seul Gilbert Gormezano, face à moi, découvrait un
monde où l’ombre et le reflet se conjuguaient de
façon imprévisible au microcosme naturel.
La photo de droite n’a pas été prise au même endroit
ni au même moment que celle de gauche. Ceci
arrivait
fréquemment
dans
les
associations
comportant deux ou plusieurs images.
C.G. En ce qui concerne la conception des diptyques,
triptyques,
polyptyques,
peut-on
faire
une
comparaison avec le montage au cinéma ?
P.M. Ces associations se faisaient lors de l’élaboration
des images photographiques que nous organisions en
séries.
Cependant certaines images s’imposaient d’ellesmêmes comme uniques.
En revanche, nous aimions créer des résonnances,
créer un sens nouveau qui naissait de l’entre-deux ou
de l’entre-trois. Une résonnance qui ne soit pas
seulement un aller-retour d’une image à l’autre mais
un mouvement d’alternance où les images se
répondent en dialogue.
Nous désirions créer une Image « au-delà de l’image »
qui émerge de leur rapprochement intuitif sans
répondre à la logique de la raison. Nous pourrions faire
une analogie avec le Koan dans la tradition du Zen
Rinzai pour laquelle la véritable compréhension ne
peut se réaliser de façon intellectuelle.
L’analogie avec le montage d’un film peut éclairer
notre manière de joindre des images entre elles.
Cependant il y a une différence car nous n’avions
dans cet exercice aucune volonté narrative.
C.G. Presque dans toute la série Les miroirs, nous
pouvons noter ce que nous pourrions appeler « l’effet
nymphéas ». C’est à dire une vue plongeante qui
provoque le basculement du plan vers la surface de
l’eau. Il en résulte la disparition de l’horizon et de toute
vision du paysage environnant.
À l’opposé, le triptyque Les voies V dans lequel la
perspective est soulignée par l’enfoncement des
chemins possibles dans la forêt.
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Nous désirions
créer une Image
« au- delà
de l ’image » qui
ne soit pas liée à
la logique de la
raison.
	
  

Dans la
construction des
séries nous
n’avions aucune
volonté narrative.
Nous proposions
un voyage
poétique du
regard qui
engendre une
émotion
esthétique.

12. Les voies V. 2003-2007
Série de quatre diptyques et deux triptyques
(45 x 36 cm, 45 x 56 cm, 45 x 36 cm)

3. Les voies VI. 2003-2007.

Série de quatre diptyques et deux triptyques
(45 x 36 cm, 45 x 56 cm, 45 x 36 cm)

C.G. Il s’agit d’une suite élaborée entre 2003 et 2007.
Les lieux de la performance sont des lieux qui vous
étaient très familiers.
P.M. La situation géographique de notre atelier,
ouverte sur le ciel, en pleine nature, au milieu de la
forêt nous prédisposait à l’écoute et à la sensibilité
attentive du moindre changement de lumière selon
les saisons. À cette époque nous nous tenions toujours
prêts à partir en forêt. C’est ainsi qu’ont été réalisés
ces deux triptyques Les voies.
Dans le triptyque Les voies V, il s’agit bien d’être à la
croisée des chemins avec en son centre cette
présence qui, tout à la fois nous salue en signe
d’adieu ou nous appelle. Cette image centrale du
triptyque a été réalisée à quelques mètres seulement
de la porte de notre atelier. Elle préfigure sans doute,
l’ensemble des Passeurs de la troisième partie de
l’œuvre L’Ivre du monde, qui fera l’objet d’une
réflexion ultérieure.
L’image centrale du triptyque Les voies VI évoque
notre attente du printemps et l‘éclosion du feuillage
des charmes. C’est à ce moment que leurs petites
feuilles d’un vert tendre presque jaune restent encore
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« L’exubérance
de la vie se
creuse en
voute
hospitalière et
l’ensemble du
chemin qui
s’anime
appelle
en même
temps
le voyageur à
se réjouir de son
arrêt ».

translucides et deviennent de merveilleux capteurs de
lumière.
Les images de gauche et de droite du même
triptyque ont été réalisées dans le même lieu, en
montagne, à la fin d’hiver juste avant l’arrivée du
printemps lorsque les dernières neiges lourdes
épousent encore, sous l’effet de la chaleur, le relief du
sol en un tapis rond et doux.
Robert Misrahi évoque avec justesse ce que nous
éprouvions et ce que nous recherchions sous ces
voûtes végétales et l’arrêt du marcheur dans une
immobilité active. «L’exubérance de la vie se creuse
en voûte hospitalière et l’ensemble du chemin qui
s’anime appelle en même temps le voyageur à jouir
de son arrêt. La plénitude végétale se fait profusion
d’ombres et de lumières. Il saisit dans l’immobilité
même la densité heureuse de l’instant. La station
devient jouissance de la plénitude ».
C.G. Dans ces deux triptyques, le rapport entre les
sujets des parties centrales et latérales est inversé.
Inversé également les tailles relatives entre le panneau
central et les panneaux latéraux. Sur les triptyques, les
photos des panneaux latéraux ne sont pas prises à la
même saison que l’image centrale.
Ceci illustre votre travail d’élaboration de l’image à
partir de vos prises de vue.
Après les campagnes photographiques, le jeu
combinatoire auquel vous vous livriez dans le travail
de composition des polyptyques est directement
visible.
P.M. Avec Gilbert Gormezano nous constations la
structure spatiale et triangulaire de ces deux triptyques
qui produisent un double sens de lecture.
Dans le triptyque V la pointe du triangle vient vers nous
avec l’ombre qui vient à nous alors que les images
latérales forment la base arrière du triangle.
Dans le triptyque VI, le contraire se produit. La pointe
du triangle se trouve tournée vers l’arrière et la base
constituée par les deux ombres se confondant aux
branches vient vers nous.

11 Robert Misrahi, La station et le mouvement. L’Ombre, le Reflet 2003 Skira/Flammarion
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Plus qu’une
ombre,
on dirait un
gardien, une
sentinelle.
Il y a là
une grande
simplicité, une
grande efficacité
de l’image.	
  

14. Les éclairs IV. 2002-2006
Série de six diptyques et une image unique (60 x 60 cm)

C.G. Cette série réunit des photos de 2002 à 2006.
Toutes les images de cette série ont été prises en bord
de mer.
P.M. Nous avons réalisé l’ensemble des prises de vues
de cette série durant un séjour en février 2002 dans le
parc naturel du cap de Creus en pays Catalan. Nous
parcourions les sentiers du littoral surplombant la mer.
Le soleil était très bas, la lumière très forte et nos
ombres se projetaient sur les falaises.
Dans cette image unique, l’attitude hiératique de la
présence de l’ombre et l’irradiation de la lumière sur
le rocher éclatant nous arrêta.
À posteriori, l’intensité de ma présence qui se
projetait
sur la paroi illuminée nous évoqua la
fameuse photographie anonyme de l’échelle et de la
silhouette humaine imprimée sur le mur d’une maison
lors de l’explosion atomique de Nagasaki.
C.G. L’immobilité est frappante.
15. Les étincelles I. 2006-2007
Triptyque (45 x 45 cm, 45 x 90 cm, 45 x 56 cm)
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La série Les
étincelles est
l’accomplissement
du thème de
l’éblouissement,
la fin de
l’engloutissement
avec la disparition
du corps.

C.G. Cette série ne comprend que deux triptyques.
On peut sans doute y voir l’aboutissement de ce
thème de l’éblouissement évoqué à propos des
miroirs. Le texte de Misrahi qui accompagne ces
triptyques s’intitule La dispersion des lumières : « La
victoire de la lumière, ne sera pourtant pas dans
l’immédiat, le surgissement de la splendeur. Elle sera
d’abord l’instauration du morcellement ».
La dispersion de la lumière est bien perceptible dans
l’image centrale. Je crois que la vue urbaine et
nocturne a été prise dans les hauteurs de Toulon ?
P.M. Gilbert Gormezano avait passé toute son
enfance à Toulon. Nous nous arrêtions souvent dans
cette ville lors de nos périples à la recherche
d’horizons marins. Plusieurs fois nous nous sommes
retrouvés à la tombée du jour sur les hauteurs du Mont
Faron surplombant Toulon pour contempler la cité qui
s’illuminait progressivement. Nous avons réalisé ces
prises de vues à la chambre 4 X 5 inch.
C.G. Ce triptyque est l’aboutissement du thème de
l’éblouissement.
C’est
également
la
fin
de
l’engloutissement, de la disparition du corps. Sur les
panneaux latéraux de ce triptyque, on te voit encore
assez bien à droite, mais à gauche…
P.M. Sur l’original, je suis visible à gauche, je lève le
bras.
16. Les étincelles II. 2006-2007
Deux triptyques (45 x 75, 45 x 63cm, 45 x 75 cm)

C.G. Les deux vues nocturnes sont passées dans les
panneaux latéraux et la figure humaine, minuscule mais tout à fait nette - réapparaît dans la partie
centrale face à la mer de nuages.
P.M. Ce sont toujours des vues nocturnes de Toulon.
Cette fois, l’image centrale est prise dans le massif
Alpin de l’Oisans au-dessus du col de la Croix de fer.
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« L’identification
au tout est
l’identification au
rien.
L’expérience
est une menace
de mort par
noyade dans
l’océan de
l’être ».

C.G. Dans la lecture que Misrahi fait de ces images, il
traite leur articulation comme une succession
d’évènements constituant un récit, racontant une
histoire.
Ainsi, il associe le triptyque Les Étincelles I à la tentation
de la mort par engloutissement, dans un désir
d’identification à l’océan « L’identification au tout est
l’identification au rien. L’expérience est une menace
de mort par noyade dans l’océan de l’être ». Désir
éminemment dangereux. Plus loin, il voit l’homme se
reprendre : « D’un geste rapide l’homme se fera
apparaître. Il surgira. Il s’élèvera si haut sur le roc qu’il
enveloppera de son regard à la fois le roc et l’océan
transformé en nuages marins ».
17. Le Haut-Pays II. 2004-2006
Huit images uniques (60 x 82 cm)

C.G. Grande image photographique unique dans une
série de huit photographies uniques. Toutes
confrontent au paysage ta silhouette minuscule et
sombre. Nous retrouvons dans cette série certaines
des dernières images du Chaos et la Lumière mais
avec des différences sensibles.
P.M. Dans cette série du Haut Pays, la figure est plus
lointaine que dans le triptyque Étincelles II. La nudité
n’est plus soulignée par la blancheur du corps enduit.
Elle ne fait plus allusion à un rituel. Le mouvement est
absent, la figure est absolument immobile, elle tourne
le dos, dans une posture contemplative, étant
médiatrice entre le spectateur et le paysage.
C.G. Est-ce que ces deux présences immobiles ne
font pas songer dans cette suite à la peinture de
Friedrich, Le voyageur contemplant la mer de nuages.
Ce rapprochement dans la partie centrale du
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Nous affirmions
que la pensée en
images suit son
propre
cheminement et
répond à un
langage différent
de celui de la
pensée en mots
et de la raison

triptyque Les étincelles II est-il possible, car il y a
justement la mer de nuages ?
P.M. Nous y avons pensé à posteriori mais c’est une
analogie très relative. Outre que la figure de Gaspard
David Friedrich est beaucoup plus grande, elle est
debout. C’est une figure dominatrice de l’homme.
Toutefois, si on retrouve dans l’œuvre de Friedrich
comme dans Le Haut Pays, la centralité de la
présence, la symétrie de l’image, la figure médiatrice
entre l’homme et le paysage, je pense que l’on
s’éloigne de la situation romantique au profit d’une
vision taoïste de la présence dans la nature.
L’image photographique Le Haut Pays II
a été
réalisée à 3300 mètres dans le massif des Ecrins. Lors
de ce séjour, nous lisions La grande image n’a pas de
forme de François Jullien, philosophe et sinologue, qui
traite de la peinture de la Chine ancienne. Cette
lecture faisait écho à cette magnifique exposition
Montagnes célestes qui fut présentée aux galeries
nationales du Grand Palais en 2004. Je pense en
particulier à une calligraphie d’un moine devant un
paysage, toute petite figure se confondant à
l’immensité du paysage.
Nous avions également aimé un autre ouvrage de
François Jullien Un sage est sans idée. Nous éprouvions
des affinités avec la pensée orientale, le taoïsme
comme le bouddhisme chinois ou japonais. Nous en
goûtions avec bonheur
la poésie
grâce aux
traductions des éditions Mundarren.

II, b/ L’Ombre, le Reflet, rêves. 2007-2010
C.G. Cette partie de l’œuvre, assez courte au regard
des autres, s’étend de 2007 à 2010. Elle peut paraître
plus confuse, parfois moins clairement organisée que
les précédentes.
Le sous-titre rêves fait référence aux séries d’images
qui ont une dimension fortement onirique, liées au
thème du sommeil Veilleurs du silence, Insomnies du
monde…
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18. Les anges contraires 1, 2, 3. 2009
Série de cinq images (56 x 56 cm).

C.G. Ce sont des images uniques et d’une grande
simplicité. Pas d’élaboration particulière, ni au
moment de la prise de vue, ni au moment de
composer la suite. On y retrouve ce thème
omniprésent de l’eau, mais nous pouvons être tenté
de faire un parallèle avec le triptyque
La mémoire hante le Ciel et Les anges contraires.
Nous pourrions retrouver une version aquatique du
thème du Golem.
P.M. Nous retrouvons en effet les thèmes de la mort et
de la vie, d’engloutissement et d’euphorie. Nous
retrouvons également le thème de l’éblouissement,
qui fut à l’origine de la seconde partie de notre
œuvre : L’Ombre, le Reflet.
C.G. Il y a une dimension dramatique due aux
violentes distorsions que subissent le corps et le visage.
Elles qui font par instant songer à Bacon.
P.M. Dans cette série l’intensité du noir et blanc est la
plus saisissante de toute notre œuvre.
19. Nuits blanches V. 2008-2009
Série de cinq diptyques (53 x 53 et 53 x 80 cm)

C.G. Ces diptyques relèvent d’une démarche unique
dans toute l’œuvre. Elle n’aura pas de suite. Nous
voyons le caractère très expérimental de cette
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période et sa dimension d’exploration. Ton visage est
vu à travers une vitre sur laquelle des matières,
pigments, plâtre, liquides ont été projetées. Cela se
traduit par ton visage sur l’image de gauche de
chaque diptyque. Ton expression se transforme, elle
devient
expressionniste
parfois
comique
voir
douloureuse à l’excès. Un paysage de déréliction lui
fait face sur les images de droite.
P.M. Ces paysages sont des trous d’eau dans la forêt à
la fonte des neiges au moment où neige et eau se
mélangent.
Les expressions du visage relèvent des rasas. Dans le
Kathakali - théâtre dansé traditionnel du sud de
l’Inde - les rasas expriment, selon des conventions
établies, les émotions fondamentales de l’homme,
colère, plaisir, tristesse, la joie… Cette référence fut
pour moi un support. J’essayais de ressentir ces états,
de les traduire sans respecter les règles de cet art
théâtral.
C.G. Pour ma part, je vois une dimension presque
clownesque, un sens du grotesque et une sorte de
dramatisation forcée, un peu inquiétante. C’est la
dernière partie de votre œuvre argentique. Je crois
avoir compris que ce fut pour vous une période de
doute et de forte interrogation sur la suite à donner à
votre recherche.
P.M. En effet, dans cette dernière période, la
cohérence des séries est moins évidente. L’incertitude
et le doute avaient pris le pas sur la radicalité des
expériences vécues.
Lors de nos voyages, nous aspirions à la découverte
et à l’étonnement.
Mais ces années là, j’éprouvais le sentiment ennuyeux
de reproduire le passé.
Le passé est mort.
Poursuivre notre aventure de cette manière devenait
impossible nous risquions d’annuler l’authenticité de
ce que nous avions accompli jusque là. Cette situation
éprouvante mit l’accent sur les temps longs et ingrats
du travail effectué à révéler les images dans
l’obscurité et les odeurs du laboratoire.
Au regard de nos voyages réels et imaginaires dans la
nature ou dans des lieux intérieurs, l ‘écart devenait
trop important.
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Le passé
est mort.

L’effacement
progressif
du
désir
d’engager
directement le corps comme je l’avais
fait
auparavant mis fin au travail argentique noir et blanc.
Ajoutons à cela, qu’au même moment nous assistions
à l’essor spectaculaire des techniques numériques de
productions d’images.
Dans le monde, le nombre inouï d’échanges
quasiment simultanés d’objets visuels se comptait déjà
par milliards chaque jour.
Cette situation nouvelle accroissait nos doutes sur le
sens et sur la valeur que nous accordions à l’Image, en
l’occurrence à l’image photographique noir et blanc.
Une crise s’ouvrait.
Elle dura deux années. Ce fut une période éprouvante
d’incertitude et de doute qui nous arrêta jusqu’en
2012.
Cependant après un colloque consacré au
philosophe Robert Misrahi qui eu lieu en 2012 à
Cerisy12, le philosophe Nicolas Go commenta notre
recherche. Par la suite, un dialogue poétique et
philosophique s’engagea avec lui sur les images de
cette dernière partie, L’Ombre le Reflet, rêves.
Un projet éditorial, portant le titre, Photosophie,
sagesse de la lumière, fut le résultat fructueux de cet
échange.
Nous inaugurâmes de façon tout à fait imprévisible la
dernière partie de l’œuvre L’Ivre du monde. Cette
dernière période vît surgir dans nos images la couleur,
la poésie des mots et l’effacement de la présence
immédiate du corps. Nous redevenions des enfants
absorbés par la gratuité de leur jeu, dans la beauté
toujours vivante et admirable de la nature.
C.G. Et pour conclure…

Photographie Annie Rumani

P.M. Pour conclure, une photo de nous deux, prise par
Annie Gormezano, l’épouse de Gilbert, dans le chalet
d’alpage du massif du Beaufortin, où nous sommes
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Nous
redevenions
des enfants
absorbés par la
gratuité
de leur jeu,
dans la beauté
vivante et
admirable
de la nature.

allés régulièrement séjourner et travailler pendant sept
ans, jusqu’en 2015.
Pierre Minot, Lyon, le 22 janvier 2018
La dernière partie de l’œuvre L’Ivre du monde 20122015 fera l’objet d’un prochain texte.
12 Centre Culturel International de Cerisy. Programme 2012. Robert Misrahi Pour une éthique
de la joie. Sous la direction de Véronique Verdier. Éditions Cécile Defaut.
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Les images figurant dans le texte
I/ Le Chaos et la Lumière 1983-2001
1. La mémoire hante le Ciel. V. 1992
Série de six triptyques (170 x 80 cm)

	
  
	
  	
  
	
  
	
  
Page 3

2. Espace désaffecté 3.1983

Série de cinq images

(43,5 x 33, 5 cm)

Page 5

3,3 bis. La répétition est impossible, V 1984-1985
Image (60 x 60 cm)
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4. Retour sur La mémoire hante le Ciel, V, 1992-1993
Série de six triptyques et six dessins au fusain (170 x 80 cm)

Page 7

5. Le rêve d’Icare, 1991

Série de dix huit images photographiques et un triptyque (100 x 100 cm)

Page 11
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6. Chaos L’Hom, 1985

Image unique (92 x 92 cm)

Page 13

7. Antres I, 1985

Triptyque, chaque image (80 x 40 cm)
Série de cinq diptyques et cinq triptyques

Page 16

8. Le Seuil et les Quatre Portes, porte Est
Série de cinq diptyques, (57 x 57cm)	
  	
  

	
  

	
  

Page 17

9. Terres de ciel X, 1993

Série de dix images (100 x 100 cm)

Page 18
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II, a / L’Ombre, le Reflet, lieux, 2002-2007
11. Les miroirs III, 3

Série de deux triptyques et d’une image unique (60x 60 cm)

Page 21

11. Les miroirs IV

3 diptyques (45 x 45 cm, et 45 x79 cm)

Page 25

12. Les voies V. 2003-2007
Triptyque (45 x 36 cm, 45 x 56 cm, 45 x 36 cm)

Page 27

3. Les voies VI. 2003-2007

Triptyque, 45 x 36 cm,45 x 56 cm, 45 x 36 cm

Page 27

14. Les éclairs. IV

Image unique (60 x 60 cm)

Page 29
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15. Les étincelles I, 2006 -2007

(45 x 45 cm, 45 x90 cm, 45 x 56 cm)

Page 29

16. Les étincelles II, 2006 - 2007
Deux triptyque (45 x 75; 45 x 63; 45 x 75 cm)

Page 30

17. Le Le Haut Pays II, 2004 -2006
Huit images uniques (60 x 82 cm)

Page 31

II, b /L’Ombre, le Reflet, rêves. 2007-2010
18. Les anges contraires, 2009

Série de cinq images (56 x 56 cm)

Page 33

19. Nuits blanches V, 2008-2009

Série de cinq diptyques (53 x 53cm et 53 x 80 cm)

Page 33
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