
À présent, à mitan, à l’obscur

Thomas Cartron — né en 1987 — est photographe. Depuis 2012, il développe un 
vocabulaire plastique, accompagnant chacune de ses photographies, chaque série, 
d’un geste, mis à l’œuvre lors de la prise de vue ou du développement. Des gestes 
associés à une série, même modeste, qui déplacent le corpus de ses œuvres au-delà 
de la seule prise de vues. 

Pour ce faire il utilise, le plus souvent, une technique empruntée à un archaïsme 
photographique, développe ses photographies sur des supports a priori peu 
adaptés, réalise des installations dans lesquelles des photographies — les siennes 
ou celles qu’il aura glanées — sont mises en scène, ou bien encore manipule 
objectifs et appareils avec des procédés bricolés qui sont à l’inverse des outils 
technologiques qu’il utilise.

Manipulées, parfois troubles et parfois invisibles, les images que donnent à voir 
Thomas Cartron semblent s’articuler, pour partie du moins, autour de la question 
de ce qui reste à la photographie lorsqu’elle disparait et de ce qu’elle ne montre 
pas lorsqu’elle celle-ci est apparue. On avancera alors l’idée que c’est la question 
de la vie et de la mort des images qui intéresse l’artiste et qu’il semble décliner son 
travail autour de trois mouvements : à présent, à mitan, à l’obscur. Trois manières, 
poreuses, de déterminer à travers photographies, images, vidéo et performances 
comme une phénoménologie de la révélation. Ou, pourrions-nous dire, comment 
réaliser des images en gestes-actions. 

À présent

Dans Blancs mensonges (2017), ce sont cent-soixante diapositives familiales 
révélées par deux projecteurs. Ainsi, se succèdent des duos d’images qui, en 
se superposant, en créent une troisième, trouble et inédite, que l’on suppose 
involontaire. Deux réalités anciennes pour une troisième, surgissante, qui ne nous 
apparaitra qu’au temps présent et qui n’appartient donc a priori à aucun souvenir, 
aucun passé. Une image d’ici et maintenant mais floue — comme un présent 
incertain. 

Dès lors, pourquoi ce titre de Blancs mensonges ? Avançons une hypothèse : si l’image 
au présent est trouble c’est bien parce que, souvent, le temps falsifie les souvenirs. 
Souvent, il les superpose. La superposition de nos souvenirs crée alors une image 
ambivalente, ou pour le dire autrement la mémoire fabrique de nouvelles images, 
empruntant aux souvenirs, pareils à de blancs mensonges, ces mensonges que l’on 
dit sans conséquences. La trahison de la mémoire est pareille à celle des images. 

Tout cela est une question de manipulation : les petits arrangements, conscients ou 
non, que l’on a avec soi-même.
Alors, l’on comprendra que cette idée de Blancs mensonges a tout à voir avec la 
photographie : c’est une distanciation avec la réalité. Quelque chose qui n’est ni 
tout à fait faux, ni tout à fait conforme. Puis il y a ce terme blanc et l’on n’oubliera 
pas que l’ajustement de la lumière sur la lentille s’appelle une balance des blancs. 
Faire une balance des blancs c’est faire une mise au point ; un petit arrangement 
avec la confusion, le trouble. Peut-être, un ajustement entre l’obscurité de nos 
souvenirs et l’apparente clarté de notre présent. 

C’est peut-être aussi cette même idée qui alimente la pièce Passe-temps (2018) : un 
château de cartes fait de plaques photographiques en verre. Visibles et invisibles les 
personnages représentés se dissimulent et la fragilité de l’installation dit aussi tout 
à la fois de notre rapport au juste équilibre temporel et de notre rapport aux images 
anciennes. Ces personnages n’existent plus, nous ne pouvons mettre de noms sur 
leurs visages. Ainsi leurs réalités, leurs instabilités mémorielles, deviennent pour 
nous comme fictionnelles. En somme Passe-temps : comme si le temps défilant 
rendait celui-ci plus instable. 

À mitan

Cette démarche d’interroger l’instabilité n’est pas sans rappeler Blindfold, série 
réalisée en 2017 après que Thomas Cartron ait effectué un périple en Ouzbékistan. 
Sur des photographies de paysages désertiques l’artiste a dessiné, en utilisant du 
papier carbone, le motif traditionnel de la fleur de coton, dont la culture intensive a 
fait disparaitre la presque totalité de la mer d’Aral. 
Une superposition — une pollution — qui agresse l’intégrité de la photographie par 
le dessin d’une fleur elle-même à l’origine de la perte d’un paysage initial et disparu. 

Au-delà de la question d’une démarche de témoignage ou de dénonciation, il s’agit 
bien plutôt pour l’artiste d’interroger, ici aussi, l’instabilité. Ainsi, à un paysage 
disparu — ici celui de la mer — répond une apparition : un autre paysage, une nouvelle 
image. Et la fleur de coton dessinée, empruntant au motif traditionnel et ancien, à 
l’aide de papier carbone, joue aussi sur cette idée mémorielle : le papier carbone étant 
ce que l’on utilisait pour faire des doubles de documents, pour garder trace. 

C’est dans ce rapport trouble entre technique nouvelle (photographie numérique) 
et ancienne (dessin) ou encore entre modernité (l’assèchement de la mer pour 
l’exploitation à grande échelle et mondialisée) et tradition (le motif de la fleur de 
coton) que se dévoile les enjeux du travail de Thomas Cartron qui cherche à réaliser 
des images témoignant de l’instabilité mémorielle.



Mais si la photographie est polluée, l’image qui en résulte semble être dans un 
entre-deux. À mitan, donc. Elle exprime tout à la fois un présent mais énonce aussi 
un avenir qui, s’il n’est pas espérant, n’en est pas moins une évolution. La disparition 
a fait apparaitre quelque chose de nouveau. Et tout n’est pas si noir, la preuve : le 
carbone de la fleur dessinée n’a pas fait disparaitre toute la photographie initiale. 

Dès lors À mitan pourrait définir les travaux comme suspendus : pas tout à fait 
visibles, pas tout à fait invisibles. On pense alors à Mont analogue (2012) qui 
emprunte son nom à un récit inachevé de René Daumal et qui est une méditation 
autour, justement, de l’impossible témoignage de ce que l’on a vu lorsque la 
représentation d’une chose est invisible. L’image trouble d’une montagne donne une 
vision imparfaite d’une réalité, dès lors ce que l’on voit est un jeu du trouble. C’est-à-
dire un entre-deux, indéfinissable. Entre deux mondes. Entre le présent et l’obscur. 

À l’obscur

Souvent, les titres des œuvres de Thomas Cartron empruntent au champ lexical de 
l’obscur, du caché : La nuit immédiate, Blindfold, Colour ending, The sea close by, 
Fake ghost, Natura obscura, Hors champ. Dans ce dernier, ce sont, sur un mur, des 
photographies que l’artiste a dissoutes et dont seules des coulures aux couleurs 
indéterminées témoignent de leur présence. 
Dans La nuit immédiate ce sont des photographies qui, une fois révélées, 
disparaissent peu à peu pour finir rectangles noirs. Ce sont donc des images dont 
la finalité est de ne plus rien faire apparaitre d’autre que les limites physiques de 
leur présence. Plus de personnages, plus de paysages. Elles n’ont pas été fixées, 
pareilles à nos souvenirs parfois évanescents et dont il ne nous reste que le gout 
d’un abstrait soupçon.
Dès lors ces images disparaissent sous nos yeux lorsque Thomas Cartron les 
réalise durant une performance — épuisant dans le même temps, le moment de la 
vie et de la mort de l’image. Ces photographies ne nous sont alors pas seulement 
révélées dans leur pleine présence et c’est aussi une révélation au noir. À l’obscur, à 
la perte. Ainsi en accélérant sciemment leur durée de vie, l’artiste se joue du rapport 
fétichisé que nous avons parfois avec les images. 

Alors à présent, à mitan, à l’obscur, peut-être. On se penchera sur la série Veronica 
— et il faudrait interroger non pas tant le vocabulaire de l’apparition et de la 
disparition, mais le vocabulaire chrétien qui entoure les œuvres de Thomas (celui 
qui doit voir pour croire) Cartron. Ce sont des images obtenues par le transfert 
d’une photographie sur un papier à dessin. Ce sont des formes évanescentes qui 
sont le souvenir lointain de quelque chose devenu informe. Là aussi le témoignage 
d’un état en train de disparaitre. Un entre deux, entre la chose signifiante et 
l’informe. L’informe — et l’on renverra à l’article que lui consacre Georges Bataille 
dans Documents — est ce quelque chose qui ne ressemble à rien. Dans cette série, 
ce quelque chose, parce qu’il n’est pas défini, rend tout possible : il est, là encore, 
tout à la fois dans la révélation et la disparition. En somme, peut-être que le travail 
de Thomas Cartron est — par cette transgression — dans une dynamique de la 
forme pour l’informe. Et par sa pratique — qui place l’aléatoire du processus créatif 
comme faisant partie de la donnée opérante du geste, par sa manipulation qui 
cherche à brouiller les images et les temporalités — c’est bien cette dynamique, 
presque indicible, que Thomas Cartron semble vouloir saisir. Une dynamique qui 
brouillerait les frontières à présent, à mitan, à l’obscur, comme se brouillent les 
mémoires, jusqu’à devenir un quelque chose évanescent et informe. Sans doute 
quelque chose que l’on retrouve dans l’une de ses dernières séries Nébuleuses, 
où ce sont, en apparence, comme des galaxies, des constellations imprimées sur 
de très grandes surfaces. En réalité ce sont des grains de sable et de poussière, 
des pistils minuscules écrasés — l’informe, explique Bataille, cela peut être une 
araignée ou un ver de terre écrasé —, révélés par un cyanotype, scannés et grossis 
une centaine de fois, partagés entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, pour 
paraphraser Pascal. Alors, sur l’image, en grand : de l’informe, de la révélation 
tout autant que de la disparition. De la matière. Du temps saisi — non pas celui 
incommensurable de l’espace dont on prend en photo un moment qui, à des 
années-lumière n’existe plus, mais une constellation de sable et de pistils révélée 
par le fracas des atomes d’un rayon de soleil sur une simple feuille de papier, un jour 
d’été. Une série qui résume alors tout le travail de Thomas Cartron. À présent, à 
mitan, à l’obscur, donc. 
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