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STAR WARS

EN IMAGES

Dark Lens un livre de Cedric Delsaux (Xavier Barrai 2011)

Sur un chantier d'autoroute desert surgit du brouillard la silhouette géante d'un
quadnpode aux allures de pachyderme Dans son livre Dark Lens, Cédric Delsaux

intègre personnages et objets de Sfar Wars dans des decors contemporains
C'est son travail que nous avons choisi pour scander ce numero Retour sur une

vision artistique personnelle.

Fictions

A quoi sert la science-fiction,
demande le philosophe
Frednc Jameson, illion a de/a

mihariser et restructurer l'expérience que nous
avons de notre present ?» C'est précisément cc
que fait Cedric Delsaux avec les photographies
de son livre Dark Lens (Xavier Barrai, 2011)
Pour révéler l'étrangete qu'il décelé dans
certains lieux qu'il visite, le photographe a
entrepris dy intégrer des elements de Star
War* C est ainsi qu'une escouade de droides
désœuvrés attendent sous le soleil dans Val
lee sablonneuse d'une zone industrielle du
Moyen Orient, assis au so) ou adosses a
la carcasse d'une Buick poussiéreuse, leurs
armes déposées sur le coffre (dans l'attente
d'une mission?), ailleurs, sous le regard d'un
robot, le general Grievous, espèce de grande
sauterelle mecanique, agite ses elvtres en
pourfendant lair de ses deux sabres laser

au milieu du terrain dévaste d'un entrepôt
abandonne, ailleurs encore, un Dark Vador
songent scrute derrière la baie d'un immeuble
de bureaux vide un X-Wmg qui traverse le ciel
de Lille after fours
Ces images troublent ou déroutent
entierement, il paraît faux de dire que
la touche Star Wars renforce le fantastique
du lieu - comme le ferait une mouche de
taffetas noir rehaussant la blancheur du
teint d'une marquise dans un salon du
XVII siecle elle le révèle, plutôt
A la vue de ces images, d'abord, les temps
s'entrechoquent, tel decor urbain contem
poram hante par ces apparitions futui isles
semble d'un coup vieillot presque désuet
Maîs a d'autres moments, I architecture
paraît parfaitement en symbiose avec les
créations de Star Wars qui s'y inscrivent
II est vrai que le design de Star Wars est

constitue des vestiges d'un futurisme passé :
tout cela se déroulait «il y a bien longtemps,
dans une galaxie lointaine, tres lointaine »
Fnsuite, en s'immisçant dans le decor ces
clements intrus semblent le retourner comme
un gant Comme si tout a coup et pour un ins-
tant, la réelle identité du lieu - avec ses grues
efflanquées, ses parkings vides, ses entrepots
délabres, ses voitures désossées - était ren
due visible par la presence d'un Jedi ou d un
stormrrooper qui jouent a leur façon le même
rôle que ce «en de locomotive dans la nuit»
ou cette «salle de theâtre vide» dont Maurice
Merleau Penly écrit «qu'ils font appaïaîùe, le
temps d'un eclair, ces choses de toutes pans
prêtes pour la perception, des spectacles donnes
à personne, dei ténèbres bourrées d'ître»
Avec ses photographies Cedric Delsaux
ouvre des fenêtres sur la fiction au cœur du
reel, introduisant dans des decors urbains
muets du XXIe siècle les prototypes d une
saga de science fiction qui, même detrie
sures, glissent comme des apparitions, des
spectres qui nimbent l'environnement d'un
étonnant halo d'imaginaire
"Je croîs, dit Cedric Delsaux, que la photogra-
phie est d'ahord liee a une intuition, un rapport
singulier aux choses plutôt qu'à une technique
ou un style particuliers Ce qui m'obsède cest
le rapport que nous entretenons avec la fiction
chacun vtt dans sa petite fiction en étant per-
suade qu d tit en plein reel Voua, a mon se.
le grand paradoxe a explorer inlassablement. »
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