I love you
“4. Vouloir écrire l’amour, c’est a!ronter le gâchis du langage :
cette région d’a!olement où le langage est à la fois trop et trop peu,
excessif […] et pauvre […]”
Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux.

Trente-huit degrés, c’est la température qu’il doit faire à
quelques centimètres de sa peau, de ces photographies et de leurs
images, c’est une chaleur qui ne se perd pas. J’ai rencontré
Isabelle en mai deux mille trois. Je l’ai photographiée (pour ce
livre) de décembre deux mille trois à mars deux mille cinq…
Quand je pense à son corps, je rêve de paysages si grands que l’on
se perd complètement. Il y a tellement de choses à reconnaître.
Des kilomètres de peau où règne le chaud. Un doux désert presque
vide. Beauté, immensité où chaque vibration de la lumière pousse
les couleurs à se montrer autrement. Les variations de sa ‘nature
en pose’ sont infinies. Je joue.
‘Trente-huit degrés’. Une série où chaque image de son corps devient
la pièce maîtresse d’une collection. Chaque jour m’o!re quelque
chose de nouveau à voir. Par réflexe de peintre, de photographe
ou de vidéaste, je fais des images… Ce que j’essaye d’écrire
dans ce livre, c’est une collection de ces impressions et de ces
moments qui ne me quittent pas. Chaque fois que je recommence à
les photographier, je me plonge dans un état d’attention extrême,
à la recherche d’un point de vue magique, pour voir un je ne sais
quoi. Je l’aperçois, je le sens, mais il m’est bien sûr impossible
de l’écrire où que ce soit. Peut-être parce que ce que j’ai envie
de voir est bien loin au-delà de l’image, de l’autre côté de cette
surface pleine de couleurs, mais mon regard percute la surface de
l’écran et c’est à travers elle que je défie l’infiniment grand.
L’histoire continue et à chaque chapitre naissent de nouvelles
formes. Chaque partie, sans titre, sera l’occasion d’une nouvelle
déambulation fragmentée le long de son corps. C’est un carnet de
voyage. Je vous raconte. Tout a commencé il y a fort longtemps.
À l’époque, j’enquêtais sur l’image et plus particulièrement sur
cette nouvelle image informatisée. Je l’expérimentais dans tous les
sens par une approche plus théorique que sensible. Du moins, c’est
ce que j’entendais. Saoul des lectures qui me passionnaient, je
cherchais à mettre en évidence une nouvelle dimension perceptible
liée à son aventure technologique. Chaque étape de fabrication
laissait quelques stigmates visibles. Le sujet était confronté à
l’histoire de sa représentation… Chaque passage d’un état à un
autre, chaque captation laissaient une trace forte dans la matière.
Je voulais l’expliquer. C’est très compliqué. La théorie a fini
par devenir lassante. Ce n’était certainement qu’un prétexte dans
cette recherche plastique. Je cherchais l’équilibre entre l’image
et son support, entre le désir que m’inspire le sujet, l’image du
corps et ce support qui lui donne un temps et une texture.

J’ai rencontré Isabelle. Il y a eu ce projet de livre. Je n’ai
plus réfléchi. Le livre allait raconter notre histoire amoureuse
au travers de mon aventure avec son image. J’ai photographié.
Plusieurs lieux. Plusieurs époques. J’ai déplacé les images d’elle dans di!érents contextes : sur di!érents types de moniteurs
d’ordinateurs, sur des téléviseurs. À chaque fois, je les ai à
nouveau photographiées. Après l’avoir photographié elle, je photographiais ses images. Et ainsi de suite. Pour toujours en avoir
plus. Mais elle se voyait disparaitre. Mon attention se focalisait
sur l’image. Pas sur elle. Alors, j’ai compris qu’il fallait que
je me serve de ces machines que j’utilisais plus correctement.
Un ordinateur, ça sert à calculer, à quantifier et à ordonner des
résultats. Je me suis mis dans la tête de faire une application
qui pourrait quantifier ce que ces images avaient dans le coeur.
C’est-à-dire pouvoir connaître exactement quelle quantité d’amour
contenait une image à l’instant précis où elle s’a!ichait sur un
écran. L’application s’appelle I love you. Elle est sur internet
depuis deux mille quatre. Dans I love you, à chaque fois qu’une
image d’Isabelle doit être vue par quelqu’un de connecté à ces
collections de photographies, l’image est plus ou moins transformée par un programme (love writing program).

> love story : isabelle $first = 14*07*2003; $tim = $tim*sin($or)*$pi;
$tim = $tim*$first; $tim = $tim*($_SERVER[‘REMOTE_PORT’]*$_SERVER[‘REMOTE_
ADDR’]);

Le code source du fichier est ouvert et modifié avant que l’image
ne soit a!ichée : une application calcule un nombre variable très
précis en prenant en compte certains paramètres du serveur et de
la connexion de la personne. Ce nombre est recalculé à chaque
fois qu’une nouvelle image doit s’a!icher. Une fois déterminé,
l’application cherche le nombre dans le code de l’image. Et si
cette variable est présente, elle est remplacée par l’expression
‘I love you’ : ainsi, l’architecture du code est déformée, elle
peut l’être à plusieurs reprises, aussi bien une fois que cinq
mille, il n’y a pas d’autre limite que la quantité d’informations
contenues dans le fichier de l’image. Le navigateur sollicité pour
la consultation interprète le fichier et essaie d’a!icher l’image.
Mais les transformations de la source peuvent modifier son apparence en entraînant l’apparition d’artefacts tels que la pixellisation, la déformation, l’addition de nouvelles couleurs, la
réinterprétation partielle ou totale de l’image, la disparition
du sujet et voire même l’impossibilité absolue au navigateur d’afficher l’image : apparition d’une icône brisée.

[...]sBcbcIHLQ9ZfQ90pd3NpdA5aEZATVUfbf5KKXDYz7gexk2f1nuALjsIzA
ioFg947KurFw9rZEQXVNOWnLFcB7pt5YvNs3TbKl2xbKbZUrgA3Ta0sfRi/DF5
tl2LESxUqX1m+bEFxs8FDu0PUO+h7pWpe8A2kKRVcbCTcHRBsNLeTxugHo9vNs
es9QDc3xnvAiqnE0tWHscuKTc3xzfLEFUvcxsL3MmLB7mxITSxtbJixVpebZuY
sytL8TcBDJipTF5abpblixdSpYPdNs3zYnTw+XBQ661dQ76bMqu2bmNrI05GnB
smK0IzpBQqxfObSg9/180jI/rPeCUSbZNbYS4qNzGe5oaGzmxi7LXabZQplsdp
ZNM27NCaeGyAguiPSXAxbJo59GloAy1bJsW9dtUDk+J6ytdpR6AZaupNRHxnul
wMGztKbGfcAxIQGYHxnrS931nvYo9rG9sKhIGQ7C93Etu2DTLti2WqDvNrZWwV
NwGLSxZcti08Jlw068tDJvRpbFsmxPc2K4K51KBy1PVa7cER0qfEhAZaETSJbD
cOmwb5B28T7gHxnqAbvrPeAj2tnpV1FOQ7D3AI9rZgYkIjLXZoZAZacyxdNk2P
LJk2TYtJEJp4aWgiUUy4HXVstdrcVwVzqUO7U9XnXbjjbV1N2hEgF9NgCtLc2x
PQP7n18h7+s97Faze2FQQGYHxkZALVs2xLvbk2DZNBCbLXlkRDZa8suAMmxabU
yaeGnhWpky4bJsdmx54TwudT151Pcy124PR8tWW2nIpm3A9wC03aKhAB9wfrPV
jeP I love you Mj2D9mhQGf I love you MtQM2xITZabNB6bDtaWR6bDomXDSO
3lkU068gQiPTnjZsdmjn01XOpMvOuzIjF8gYq6bDtTZHs5pd/rPfSCrcCPk4q6
AH3APjPUU5t8ewRGDfJqyFOf I love you LUd7YFNk2B7lw2VuLSyaGy1QpCIh
sgMfThpbFpaPQhNLYtk2PLQQrR6cFAzoevOu1yPbsOnBGY7SUCbtOaXub42yEF
8PsY2noH9xvjPUA3ufbPfSEez7AMSh3t8bZI9o79Sh36crjbVc6tlbjzzrtr6c
batJELnhsmxaWDESGRTB1qUOuh6y+uyaGyaFN2qHdoetL3fWe5i+m+p6AfJ9ZU
3/AFnuDrT7NT0D3j9ZE2zpuO0hNnpyyaGyAxZNLYtlwmlsWy1I9D0bLhMEyYOB
AAdhbywYqFxytUDOh6rU9zp424Q7mxU3ach3HYe4BafZwegf3AcEAb2+LYddDx
sWj7APjq7udCMx0KbJsD1XAGQpgpp12ARC51AloKaeGDtBQb0YOOnPDSwYpg4Z
ovZauttXl1qe5cDrwh3aqbtOQ7js2Dr69+Kuk+4OxB7/qIyl9PsbHhvt5Ay03a
CIbMdhE2y2LZcFAZNiRlwmybHnhMH12YMUwXHOvLBuY9IfV81qevOp7gteVwDO
pWw7Sg92h6h7gMNpfQd5GJ6fYB8ZVL3j9Z7hTLfHvweg72+Pkd3 I love you C
NB6bjs5aWxPdwgMtT3MuGFwGJEgBNDB9doZMH4YXa8w3MekXFrYvxWryOuvIM6
8rjZ8SnyHayANzYVdQDd9b5S+m+pGP2fWUBn9ew6/Xu0VdB+z6z1Ay+vZkem+i
124TZa8sFxs2J6p4i7XnhMH4i6LeYYqH4i6LN2pTY8gzoe5DptwVsBBCbKRS6p
OX1nqHu+s9wdx2btFXb9gGBQe/wCpsh3fW2fB7+T66uoGWh7gj2tmO0rbXn0Hd
q0rgDLVFcDu1TD0hz28w0PCKDPFri6LNsVpzzqe5avlw0NlqSh3Niype76z1D3
fWe8O/1vnwe1vkHYUB8n1EyO769+D2/YP1lAZgfHV3LXcdpTZabMj0bId[...]

Cette méthode absurde d’écriture littérale de l’amour dans l’image directement dans le code donne à voir chaque fois une nouvelle
collection d’images plus ou moins empreintes d’amour. Plus il est
présent moins les images sont visibles.
Et puis j’ai photographié ces images produites par l’ordinateur.
Et je les ai fait imprimer en travaillant à chaque fois au plus
près de la réalité de la transformation technique. Quand une
image doit être imprimée, ce qui compte c’est l’histoire entre le
support, la photographie et la machine. L’aventure se tient dans
l’expression détournée des spécificités industrielles. L’amour,
c’est ce qui fait vibrer n’importe quoi.
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