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La photographie et l’espace
« Il semblerait que la photographie ait tout enregistré. L’espace, pourtant, a
échappé à son mauvais œil cyclopéen. […] Il n’y a probablement pas de défense
possible contre les capacités maléfiques de la photographie à convertir tous les
aspects visibles du monde en une image statique et consommable […] la
photographie est un déni de l’expérience. » Robert Morris s’insurgeait ainsi
contre le médium photographique dans son essai de 1978 « The Present Tense of
Space ». À rapprocher de toute une pensée critique sur la faillite de l’expérience
et du pouvoir aliénant de la photographie, ses affirmations nous interrogent par
leur partialité : la photographie faillit-elle dans sa tentative de captation de
l’espace ? Est-il pertinent d’insister de la sorte sur le déni de l’expérience ? Doiton nécessairement voir dans le passage de la troisième dimension à la deuxième
dimension une simple opération de réduction des données sensibles ? Cette
journée d’étude au musée Rodin entend revisiter les rapports complexes
qu’entretient le médium photographique à l’espace.
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