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  Photographies — série :  « Bois, Fer & Lointain »

Le fait de sélectionner cette série de photographies pour accompagner les sculptures de Niko
m'a permis d'allier différents aspects de mon travail graphique.

«  Le bois, le fer et le lointain. » Pour réconcilier matière et contemplation !

Deux grands formats sur la matière végétale de près et de loin:
◊   « Au creux du tronc » est une photo d'intérieur qui peut sembler étouffante ou sombre,

mais qui veut examiner la croissance de l'arbre par le dedans. Une question de l'origine pour
le sculpteur…Couleur rouge, marron clair, bleu d'araignée et sombre

◊   « Voile de la terre » est un autre regard intime vers la terre, le monde d'en dessous. Ce
qui se passe quand les feuilles et les branches dorment dans une souche abandonnée. Couleur
blanche et terre. Si la tonalité est plus joyeuse, le sujet n'est pas moins grave que dans la
première photo. Image de naissance sur fond de transmutation, point d'éternel retour.

Deux masques sortis pour des funérailles, à Bobodioulasso.
Autre recette pour jouer avec le végétal : sculpter autour de soi, et danser.

◊   « Génie de Feuilles »
◊   « Génie de Branches »

Ferrailles d'occasion, sur un marché spécialisé de Wagadougou. Le fer aussi, parfois, semble
pourrir, se décomposer, et renaître en pièces détachées, pour qui sait respecter sa sagesse de
pierre.

◊   « Camion Man »
◊   «  Springs and spare parts »

Une photo d'arbre en pied.
◊   « Baobab et son ciel bleu ». Une image comme il y en a des centaines, mais cette

énorme racine au premier plan, l'écorce grise et striée, la cambrure des branches sur le ciel
pommelé ce jour de mai à Banfora, Burkina Faso, avaient quelque chose de singulier.

• Itinéraire :
Après une période de productions de dessins abstraits, sorte d'écriture graphique aux
contenus fouillés ou linéaires, j'ai abandonné un temps, l'expression plastique pour la
musique et les instruments de percussion indiens, iraniens, et africains. Puis je me
suis cantonné au graphisme des lettres : poésie, théâtre, études de philosophie et de
linguistique.  Ce sont les voyages, et singulièrement l'Afrique, qui m'ont ouvert à la
photographie et fait revenir au graphisme. Mes photos se distribuent en deux
tendances: ethnographie et nature morte.
La distance de l'écrivain peut bien se retrouver dans la position retranchée ‘derrière
la caméra’ du photographe qui épie un monde parfois si différent et unique. Il me
semble parfois retrouver l'abstraction graphique de mes dessins dans les rhizomes



naturels des branches et des racines. Tandis que des questions métaphysiques et
eschatologiques surgissent aussi bien d'images luisantes de matière en putréfaction,
de l'envol des branches, d'humus et de rosée.

• Expositions de Photographies :
— "Bruissement d'arbres" à la Manufacture des Oeillets, galerie de Mali Létrange,
photographe. Juin 2001.

— "Déjà vu" texte de présentation de l'exposition "Vêtements d'Hiroshima" de Michel
Aguilera, sur 'la grande brûlure' d'août 45; Galerie Municipale Vitry-sur-Seine. Février 2008.

— Photographies de poètes en Afrique, Pour le FIPIA à Ouagadougou. Festival
Itinérant de Poésie Internationale en Afrique, avec Paul Dakéo. Chez Bruno Grégoire,
2006.

— à la galerie Gramme, autour des oeuvres de James Adédayo (artiste d'Oshogbo,
Nigéria). 1992

— "Images du Nigéria", A la Mairie du IVe arrondissement à Paris. Janvier 1993

• Reportages, études & voyages :
1990 -habite au Nigéria. Etude linguistique sur le Yòrùbá. Photographies de rites
Egungun et de la vie quotidienne.
1992…- Paris : Sites en construction, mouvements et manifestations, les sans-
domiciles. Débute une longue série sur la nature, branchages, taillis et macro-photos.
1996 - Photographies d'arbres et de végétaux.
1998 - Photos de champignon et de Lichens.
2000 - Liban : Beyrouth, Baalbek, Tripoli, nécropole de Tyr, Sousse, Byblos.
2001 - Photos du Mali : Pays dogon, Mopti, région de Ségou, Djéné.
2002 - Espagne : Cordoba, Cadix, Séville.
2003 - Séjour en Irlande. Photographie de la côte et des villes.
2005 - Burkina Faso et Mali. Participe au Festival Int. de Poésie en Afrique (FIPIA).
Reportage sur “La route, le Sahel de Jean Rouch” ( Dori, Gorom, fleuve Niger, Gao,
Tombouctou, Mopti, Sikasso, Bobodioulasso), avec M. Alpha Maïga.
2006 - Mali. Reportage sur I.B. Keita, candidat politique et chef du RPM. Bamako.
2007 - Photos de champignons et d'écorces.

• Ecrits :
• Recueil :  « Liures», Fragments-Poésies. Octobre 1990 (éditions: "Si c'était à refaire")
• Articles : «Mont Blanchot», article à la mémoire de Maurice Blanchot, 2003. [ Lien :
http://skarlet.net/Pages/texteshtm/grelyon.htm ]
-"Le drame du Darfour et l'histoire du Soudan" Interview de Rony Brauman pour Afrik.com,
avec Boyenga Bolya. Juin 2007.
-«La mort et l'écuyer du roi, un chef d'oeuvre de W. Soyinka joué au "Village" de Neuilly.»
in Newsline (bulletin de la communauté Franco-Nigériane, E. Igah, A. Oyékanmi) n°4, Mars
1995.
- Sur les musiques "Juju" et "Fuji". in Newsline n°2, Avril 1994, et n°4, et conférence
Jeudisby.
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