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Atlas à la manière d’Aby Warburg
1. Auto-portrait.
2. A propos de la rareté.





Je commence à sentir les humeurs du vent. à 
voir venir les vagues, à deviner leur force. Je sais 
tendre un peu la voile, et la laisser libre quand la 
mer est douce et que l’âme est heureuse.

Albert Herring  - Benjamin Britten. Opéra de Lyon, 2000.
Mise en scène : Michel Raskine

«Il n’y a pas besoin de sujet. La vie 
ne connait pas de sujets, dans la 
vie tout est mélangé, le profond 
et l’insignifiant, le sublime et le 
ridicule». Anton Tchekhov

At Breakfast, 1914, 
Zinaïda Serebriakova

Portrait pluriel par Joséphine Guin
2014

Extrait de la 
partition Pélléas 
et Mélisande, 1895, 
Debussy

Parce-que qu’il y 
aura toujours un 
peu de musique 
quelque part.

«Dire en riant des choses graves».

Maquette d’un morceau de ville, 
projet personnel, 2020

EN CONSTRUCTION, exercice  
autoportrait, 2021

POUR TOUJOURS EN 
CONSTRUCTION

L’importance de celles et ceux 
qui m’entourent.
«Je parle toujours un petit peu 
de toi pour parler de moi». 

La toilette de la mariée, 
1939, Max Ernst

Moi et mes frères dans la neige

J’aime les lauriers qui frémissent
De leurs feuilles noires sous le vent d’hiver.
J’aime les roses, les narcisses,
Les fleurs de printemps et les primevères.
J’aime la terre et les rochers
La mer et les marronniers,
J’aime la pluie, la neige, le vent,
Les rossignols, les pies, les paons
Mais j’aime aussi le ciel qui grince
et ses nuages de toile mince
Les orages gris et sales 
qui laissent la nuit trempée.

Et est-ce mal?
Est-ce mal de tout aimer?

Chercher l’étrange, 
l’exubérant, le décalage. 
En marge du réel.





«LA VIE A TOUJOURS PLUS D’IMAGINATION QUE 
NOUS»,
La femme d’à côté, 1981, François Truffaut

Dramaturgie surprenant le quotidien, Guérande, 
2020, photographie personnelle

LA FORCE FABULATRICE
Libérer les récits, les histoires que 
contiennent toutes les choses autour de 
nous.

Le périmètre de Denver, 2022, 
Vimala Pons

Analyse sensoriel d’un espace 
quotidien, 2022, Projet personnel

LAISSER EXISTER L’INVISIBLE

PRENDRE LE TEMPS
Faire confiance au monde et laisser le temps aux 
choses de faire sens.

Underground, 1995, Emir Kusturica

CONSIDÉRATION
La rareté est aussi une question de regard. 
L’espace quotidien est rempli de formes 
que nos yeux balaient sans voir. Des vi-
sages, des objets, des mouvements, dont 
ils croient connaitre la profondeur. Mais 
chacune de ces choses, possède des exis-
tences aux amplitudes infinies. Accepter 
de changer son regard sur ce qui nous 
entoure. Voilà une rareté. Considérer vrai-
ment. Les autres, les paroles, le vivant et 
l’invisible.  Écouter le monde dans ce qu’il 
cache d’étrange, de surprenant et de mer-
veilleux.  

LE MERVEILLEUX

Feux d’artifice, 1901, 
Félix Vallotton
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