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Il n'y a d'illimité en art que le flou, le vague, le confus. Romain Rolland 
 



  
  
Cette création réunit deux artistes en collaboration : le photographe Philippe Houssin 
et la vidéaste plasticienne Nathalie Démaretz. 

 
Elle a pour objet d'explorer la matière et le mouvement, de s'immerger dans 
l'abstraction, de voyager dans l'imaginaire en posant un regard au delà de ce qui est 
donné à voir, de s'attarder sur la sensualité insoupçonnée de notre environnement 
naturel, de faire connaissance avec la poésie du monde... de celle qui réconcilie, qui nous 
accorde avec nous-mêmes, avec l'autre et avec la nature.  

Ce projet se déclinera autour de trois motifs : - Paysages  
       - Vagues 
       - Rochers 

Les photos (au format 50 x 75) seront accrochées dans une mise en espace, en résonance 
avec des textes et des flux de lumière-images. 

 

 

Philippe Houssin > 

"Ce flou que j'explore a pour moi plusieurs significations. A l'origine, il symbolise le hasard : hasard des 
rencontres, hasard des lieux où l'on se pose pour un temps, hasard même de nos naissances. Ne sommes 
nous pas le fruit hasardeux d'une rencontre hasardeuse entre deux êtres eux-mêmes nés du hasard ? 
Il entre aussi en correspondance formelle avec mes souvenirs d'enfance, lesquels à quelques exceptions près 
sont des images aux contours incertains. 
Le flou traduit ces errements de la mémoire, il exprime des situations qui nous échappent, il rend le 
temps flottant, repoussant plus loin les limites. 
 
Je ne vais pas révéler ici la technique du "bougé" que j'ai longuement mise au point (si je puis dire) pour 
obtenir ces flous, mais je peux affirmer qu'i l s  ne  sont  pas le fruit du hasard. 
Tous photographiés en lumière naturelle, mes sujets sont choisis puis longuement observés sous tous les 
angles. J'essaye d'en faire une lecture approfondie, avant d'engager mon corps dans cette captation. Car il 
s'agit bien de photographier ce qui se cache derrière la forme concrète que nos yeux perçoivent. Il s'agit de 
porter un regard ouvert qui éloigne du réel. Et bien sûr le choix des sujets n'est pas anodin. Ces 
paysages, vagues ou rochers datant de millions d'années viennent souligner l'aspect immuable de la 
matière. 
 
Quand j’ai découvert le travail de Nathalie Démaretz avec l’installation "La vie c’est que du cinéma", 
je me suis tout de suite immergé dans le parcours qu’elle proposait. Les sujets visuels que j’approchais 
s’animaient devant moi. 
Projections d’images lisibles de tous côtés sur des surfaces translucides, objets lumineux, bandes sonores 
favorisant les échappées. Comme dans ma recherche photographique, l’évocation de ce qui était donné à 
voir questionnait le non-vu, l’autre côté, l’envers du décor… Un parcours féérique qui nous ramène à 
l’origine de la vie et nous questionne sur notre devenir. Une abstraction du réel qui permet de rêver 
éveillé.  
Afin de poursuivre ce rêve, je souhaite que ma matière minérale soit caressée et éclairée par le regard 
créatif de Nathalie Démaretz. 



 
 

Nathalie Démaretz > 

"Ce sont les photos floues de Philippe Houssin qui sont à l'origine de cette collaboration. Elles sont la 
matière première. Quand il m'a sollicitée pour travailler avec lui sur ce projet, j'ai immédiatement été 
séduite par ce flou, un flou qui révèle un monde caché et évocateur, qui résonne à nos yeux (aux miens en 
tout cas !), un flou qui a des airs de pellicule grattée, de peinture abstraite, avec du grain, des lignes, des 
perspectives, des corps enfouis... Un flou qui épure les formes, les rend légères et presque fuyantes. Un flou 
qui dit du mouvement aussi ou plutôt du rapport entre un point immobile et un mouvement, qui cherche 
à fixer ce point de rencontre temporel et spatial. Un flou qui n'est pas aléatoire contrairement à ce que je 
construis en général dans mes installations.  

Car c'est ce qui nous différencie fondamentalement dans nos approches de travail : Philippe force le 
hasard, le bouscule, là où je le laisse à l'inverse me bousculer, venir à moi. Quand je pose un regard sur 
le monde, je ne fais qu'ouvrir les yeux, c'est mon imaginaire qui fait le reste et je capte ce que mon 
imaginaire voit, sans chercher à le censurer. Philippe lui, utilise l'outil pour passer cette frontière - un 
outil non violent - comme si cet outil, cette boite noire, était un sésame lui offrant la révélation de l'envers 
du décor. 

Nous allons dans ce travail nous rencontrer autour de ses photos, des photos qui génèrent du sens et dans 
lesquelles il y a une grande tendresse (il faut d'ailleurs se souvenir qu'au 18ème siècle "peindre flou" 
signifiait peindre d'une manière tendre, légère). Je vais donc tenter de créer pour elles un environnement 
bienveillant en les mettant en espace et en lumière à travers un flux d'images mobiles et de laisser venir à 
moi les mots qu'elles m'inspirent. Seulement ces mots ne seront que des cailloux semés sur le chemin. Ils 
ne seront ni explication, ni mode d'emploi, ni leçon, ni illustration. C'est libre et presque désemparé que 
le public doit aborder cette proposition, pour pouvoir entrer dans cet univers onirique et s'aventurer sans à 
priori de l'autre coté du miroir." 
 

              Paysage photo © Philippe Houssin 
 
  



 

 
 
 

 
                Vague photo © Philippe Houssin 

 

(...) Carcasses à l'état brut affalées sur les grèves. Plis et replis informes. Magmas déchiquetés. 
Masses paralysées en attente d'un regard. D'une attention aimante. Qui les délivreraient d'un sort 
jeté. Les sortiraient à jamais de l'oubli. Corps perdus, délaissés, ignorés. 
 
A la recherche d'un temps hors du temps je marche. Je marche sur le rivage. J'ai un peu froid. Mes 
lèvres tremblent. Le désert est partout. Désert d'eau, de sable, de vent et de roches. Humanité 
désertée. Je n'attends rien, ne pense rien, ne désire rien, n'espère rien, ne vibre rien, ne rien. 
 
Mon corps est en suspend, entre vie et mort. Léger et transparent. Ouvert au vent et à l'oubli.  
Je pourrais disparaitre que nul n'en saurait rien.  
Perdue, au delà de, je m'étends sur ce cadavre minéral, fusionne avec sa grisaille. 
Et j'attends. Certaine que la mort va venir. Forcément. Violemment. Pourrait-il en être autrement ? 
A moins que ce ne soit la vie qui surgisse soudainement. Pourrait-il en être autrement ? 
 
Dans ce rien silencieux la matière devient corps, le corps devient matière. Je ferme les yeux. 
Et contre toute attente, me voici enlacée. Entourée. Caressée. Embrassée. Happée dans une étreinte 
sensuelle, un corps à corps charnel. 
Un bras surgit, puis une main.  
Ici un œil. Ici un sein. Une jambe. Une épaule. Une bouche. Un ventre. Une fesse. Un sexe.  
Masculin ? Féminin ? Je n'en sais foutre rien ! 
... 

 

(Extrait texte, en résonance avec les photos "Rochers" - Nathalie Démaretz) 

 



FICHE RECAPITULATIVE 

 

Titre : Fl(o)uctuations 

Forme : Exposition-installation 

Genre : Photo, art vidéo 

Lien galerie photos : www.philippe.houssin.net/flouctuations 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

Espace : 60m2 minimum avec possibilité impérative de "faire le noir" 

Accroches plafonds et accroches murales en fonction du nombre de photos. 

Vidéo projecteurs : 2 

Supports vidéo projecteurs : 2  

Lecteurs DVD (avec câblage) : 2  

En option : Système son Hifi (ampli, lecteur CD et mini 2 enceintes) : 1 

Projecteurs (idéalement mini découpes, sinon spots directionnels) : 12 

Repérage : 1 repérage préalable est nécessaire mais en cas d'impossibilité, il est envisageable de 

travailler sur un plan précis (surface sol, hauteur, supports muraux, arrivées électriques, accroches, etc.) 

Montage : 1 journée ( J-1) à 2 personnes 

 

CONDITIONS  
 

Plusieurs possibilités : 
- Location de l'exposition-installation dans le cadre d'évènements à thèmes. Les thèmes possibles 
étant : le flou, la matière, le mouvement, l'immuable, la poésie, le corps, l'abstrait... dans un cadre 
artistique, scientifique autour de conférences, hall d'accueil de festivals films, théâtre ou danse... 
Nous contacter pour le tarif (dégressif en fonction du nombre de jours). 
 
- Vente, sélection dans des festivals...  
 
Dans tous les cas : Pour J-1 et J : Frais de déplacements et restauration pour 2 personnes. Hébergement 
si plus de 50 kms de Marseille. 
Les frais de vernissage et de communication sont à la charge de l'organisateur. Les artistes s'engagent à 
faire de la communication sur leurs réseaux respectifs. 

 

CONTACTS 

Philippe Houssin : philippe@houssin.net           +33 (0)612 974 444   Site : www.philippe.houssin.net 

Nathalie Démaretz : nathaliedemaretz@free.fr   +33 (0)615 742 079   Site : www.nathaliedemaretz.com 

 
Copyright Tous droits réservés   © Photos, vidéos : Philippe Houssin   © Textes, vidéos, scénographie : Nathalie Démaretz 



 
 
 
 
 
 
 



EXEMPLES D'INSTALLATION, MISE EN ESPACE ET EN LUMIERE. 
Images extraites de "La vie c'est que du cinéma" - © nathalie démaretz 2010 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


