Miroirs – L’intimité distante
Claire Dias-Lachèse et Michel
Bowes sont amis et artistes. Ils
travaillent indépendamment. Elle
est photographe plasticienne et
Il est peintre.
Ils se sont aperçus que le miroir
était au cœur de leur travail du
moment. Bien que le travail de
chacun semble à première vue
différent, il est en réalité
complémentaire. Cette
complémentarité leur a donné
l’envie d’exposer ensemble.
Dans les deux cas le miroir est au cœur de leur questionnement. Dans le travail de Claire, le
miroir est une fenêtre qui donne sur l’illusion d’un lieu familier, insaisissable. Dans le travail
de Michel le miroir déstabilise l’espace créant une secousse qui donne à voir différemment
sont environnement.
Les deux vous demandent de sortir, de regarder à l’intérieur, de découvrir l’intimité distante
que révèle le miroir. Les œuvres invitent le spectateur à partager ce décrochement du point
de vue.

Claire
Ce que je cherche dans ce travail est proche des interrogations d’Alice, dans ‘De l’autre côté
du miroir’. Elle se questionne sur la pièce qu'elle voit à l’intérieur du miroir. « Oh comme
j’aimerais voir cette partie-là ! J’ai tellement envie de savoir si l’on y fait du feu, en hiver ! ».
Je me demande, moi, ce que nous verrions dans le reflet ce miroir si nous étions de l’autre
côté, à l’intérieur de la ‘Maison du Miroir’.
Que nous est-il montré, que nous est-il caché ? …Oh comme j’aimerais voir… Imaginer que
quelque-chose soit différent.
J’ai eu envie de mener mon enquête et d’essayer de récolter des preuves, des indices,
comme si quelque-chose d’imperceptible, d’indécelable existait.
J’ai donc enregistré l’activité à l’intérieur d’une maison, capturé le visible et l’indécelable. J’ai
choisi de le faire au moyen d’une boite à sténopé pour photographier chaque pièce de la
maison avec un temps de pose d’une journée ou plus. J'ai placé ma boite tel un miroir
accroché au mur.
Et quand on regarde les photographies obtenues...

N’y a t-il pas de traces de l’enfant qui dort sur le canapé du salon, des repas dans la cuisine,
des nus de la salle de bain, des cavalcades dans l’escalier ? Quel espace-temps y existe-t-il ?
Ces lieux semblent vides et pourtant pleins de non-présence, de traces et d’empreintes
subtiles du vivant. Ce monde inversé et au temps étiré nous rappelle la fragilité de nos
certitudes et rend possible une fantasmagorie du réel.
Mes photographies sont présentées avec des cadres à l’envers, comme si on se trouvait de
l’autre côté du miroir. L’arrière du miroir y est juste suggéré. Cette mise en scène de la
présentation confronte le spectateur à cette inversion… que nous oublions souvent de faire.

Michel
Les miroirs sont perçus comme des trous dans les murs où on les accroche. Lorsqu'on les
incline, ils provoquent des sensations de déséquilibre ou même de vertige en rompant notre
verticalité rassurante.
Parfois, selon l'angle d'observation, les miroirs ne nous renvoient aucune image, sauf un
espace vide zébré de reflets indistincts. La surface d’un miroir est dure et rigide, elle peut
être poussiéreuse et marbrée. Cependant cette surface dévoile un autre espace, un espace
fictif, contigu au notre, familier, et pourtant insolite.
Les miroirs sont les moyens par lesquels nous captons des visions fortuites, souvent furtives ;
ils nous rendent sensibles à l’étrangeté de l’ordinaire par le jeu d'un reflet, par un point de
vue inattendu, par leur capacité à révéler le moindre éclat de lumière dans l'obscurité.
Il est important pour moi que ma peinture se positionne face à ces phénomènes optiques.
Tout comme ma peinture, les miroirs captent en temps réel. Comment dès lors trouver la
touche qui coïncide avec l'immédiateté du reflet ? Le défi est d’éviter l’illustration et
l’anecdote, d’adapter les lois formelles de la peinture et ses contraintes physiques, avec un
sujet aussi fugace et instable.

Accrochage
Nous voulons que le spectateur soit conscient des différences dans notre travail. Chacun est
de son côté de la glace. Il y a un va et vient entre nos points de vue. L’accrochage
s’effectuera pour atteindre ce but et mettre l’espace de l’Atelier Bletterie en valeur.
Nous envisageons de présenter entre une douzaine et une vingtaine d’œuvres selon
l’accrochage.

Claire

Michel
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