
































Photos couleur issues de négatifs 4x5’’ et 6x6:

7 tirages 30x30 cm et 8 20x20 cm

Photos couleur issues de négatifs 24x36:

96 tirages 10x15 cm



Il y a longtemps, très longtemps, du temps de mes parents et 

de mes grands parents, le monde était en noir et blanc. Tout 
le monde l’a oublié, mais chaque photo ancienne en porte

encore le témoignage incontestable. Les maisons ? Blanches,

grises et noires. Les arbres, gris foncé, gris clair… Les chinois

? Gris. Les peaux-rouges ? Gris. Les noirs ? Noirs et les
blancs blancs ! Les marchands de couleurs vendaient toutes

les palettes du noir au blanc, toutes les variétés de gris.

Puis est venue la couleur. En photo, au cinéma, et même à la

télévision. Je devais être trop jeune pour m’en souvenir. Ou 
alors cela ne s’est-il pas fait en un jour. Aucun livre d’histoire 

ne le raconte, et j’ai oublié de demander à mes parents quand 

ou comment la chose s’était faite. Doucement au début je 

crois… Avec tous les excès par la suite. Même la nuit, que 

l’on dit encore noire et qui l’était jadis, fuse aujourd’hui de tous
les néons multicolores…

Mais, demain, un jour c’est sûr, le monde sera vert !
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« Verde que te quiero verde.

Verde viento. Verdes ramas.

El barco sobre la mar

y el caballo en la montaña.

Con la sombra en la cintura

ella sueña en su baranda,

verde carne, pelo verde,

con ojos de fría plata.

Verde que te quiero verde.

Bajo la luna gitana,

las cosas la están mirando

y ella no puede mirarlas. »

Frederico Garcia Lorca

Romance Sonámbulo


