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Preface
Octobre 2020, sable chaud, mer glacée et vent d’acier ;
son souffle étouffe les sens, c’est un cri strident et mœlleux qui réconforte, je mastique les particules craquantes 
et dorées entrées en cascade dans ma bouche, en attendant que le calme revienne. 

Comme à chaque fois, je ne sais par où commencer.
Je me complais dans le silence. Comment résumer en quelques paroles le sens des images que vous allez 
découvrir. en vous parlant d’un thème qui me sert de guide, invariablement, la vibration.

La vibration est partout et pourtant je la cherche à chaque instant pour la retranscrire en images. elle parcourt 
notre corps et esprit, des ondes colorées, sensorielles, associations de goûts et textures mal ou bien assorties, 
de situations loufoques, visions désagréables ou sans intérêt, paysages désolés, vies interrompues, de lâcher 
prise, de petits bonheurs indicibles, de constrastes vivifiants, idées connexes, métaphores, croyances tombées 
en décrépitude, traditions irremovibles, choix discutables, attentes contemplatives, loisirs futiles, accidents de 
parcours, vacuité désolante.

C’est cela qui m’anime, trouver l’évasion psychique et visuelle, dans les curiosités qui nous entourent, collecter 
encore et encore, compulsivement, des vibrations.

Il ne s’agit pas d’émotions car ces dernières ne sont que la conséquence des interprétations que l’on se fait en 
regardant un ensemble d’images, et la sensation abstraite qui refait surface, une fois les pages refermées.

Je ne prétend pas à plus que cela, occasionner une vibration et la figer dans le temps.
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