Des notes éparses et quelques images, en attente de montage
- « Quand même ! Pour moi, vous racontez des histoires ! »
- « Mais… je ne sais pas lesquelles… Mes modèles ne sont pas des personnages, ils ne font pas d’action
véritable, ils occupent des places… et parfois ces places suffisent à ébaucher un sens… »

Apparition fugitive
Je revenais de Grandfresnoy, au détour d’une haie, je l’ai aperçu, là, dans un champ, juste
en bordure du bois : un chevreuil… mais je n’ai pas eu le temps… il ne m’a pas laissé le temps…
Je me promène. J’écoute. Je m’imprègne…
J’improvise sur un thème.
La série des Contes Sylvestres, réminiscence de contes populaires ou de littérature antique,
met en scène des rencontres improbables dans des photographies utopiques.
Quel lien ? Quelle peur ? Quel désir unit ces figures animales et humaines dans un même lieu ?

Conte Sylvestre, 2008, photomontage numérique, 50 x 95 cm

il y a aussi ce projet de film que j’avais déjà nommé Diane : Qui craint qui ?
L’homme, cerf égaré, piégé, ou la femme au bain, épiée, outragée ? Qui chasse qui ?
J’avais opté pour l’indécidabilité : il n’y aurait pas de personnage principal…
Ça tenterait de saisir des craintes et des désirs, de déchiffrer des signes…

Tous ces arbres ployés en arc comme des armes de Déesse
Tous ces arbres ployés en arche comme des temples à la Déesse
Et la lumière qui darde ses rayons en flèches aveuglantes

Jupiter l'arma lui-même
d'un arc et de flèches, et
la fit reine des bois. Elle
se livre à la chasse, son
occupation favorite Elle
est connue sous le nom
de Diane ou Artémis.
Un jour, Actéon, dans
une partie de chasse, la
surprend au bain ;
courroucée, elle lui jette
de l'eau au visage ; il est
aussitôt métamorphosé
en cerf et meurt dévoré
par ses propres chiens.

Ce serait un repérage, bribes de corps, éclaboussures de lumières,
Elle avait choisi une courte robe de soie aux motifs bleus, bruns, verts, et des sandales de cuir plates.
Elle est assise sur le talus recouvert de mousse tendre, au-dessus d’elle, une branche dessine une
arche. Sur le petit écran de la caméra, je n’ai pas vu ce lierre, vertical, qui masque son visage…
Mi-mai, et déjà les jacinthes sauvages, fanées, ont perdu leurs pétales. Elles ne sont plus que graines
sur pied, toutes vertes, mais ces graines, filmées au soleil, ressemblent à des perles, perles de collier,
fragiles, oubliées par quelque nymphe au pied agile ?

Jolis êtres aux gestes étranges, attentifs et fuyants, au moindre bruit : souffles et craquements
J’avais demandé à Kimy, Tom et Kevin de s’imaginer faunes, la seule action prescrite était de fuir
comme le ferait un animal surpris, dès que leur regard croiserait l’objectif de ma caméra.
Plus tard dans l’après-midi, ils ont inventé un jeu qui se danse.

Des rires joyeux se répondent puis s’éteignent, et le vent dans les arbres couvre les pépiements.
Un silence remplace le brame d’un cerf, et puis rien.
Bris de brindilles,
Diane s'éprit de la beauté
Endymion dormait
Lorsque j’ai vu Kevin, ses boucles rousses, sa peau de lait, la candeur malicieuse
de ses yeux verts et sa nonchalance gracieuse m’ont immédiatement
fait penser à un jeune pâtre issu de quelque tableau pré-raphaélite (…)
Il me faudrait saisir la beauté singulière de ce visage, j’avais déjà le cadre,
le rouge des boucles posé comme un fruit sur le vert moussu d’un grand arbre.

d'Endymion.
Il
avait
obtenu de Jupiter, la singulière faveur d'un sommeil perpétuel. Toujours
jeune, Endymion dormait
dans une grotte du mont
Latmos. C'est là que
Diane venait le visiter.
Certains poètes disent
qu'il était roi, d'autres,
qu'il était chasseur, mais
la plupart en font un
berger.

Puis, j’ai croisé Christelle, fière cavalière, dans la rue des bois. Elle rejoignait Houdancourt.
Son port de tête altier et la couleur, noire, de son cheval ont eu raison de ma timidité.
- « Et si je lui demandais d’être modèle ? »

Elle traverserait le champ de la caméra, avancerait encore, ferait un clin d’œil en gros plan, et,
contre-champ, s’éloignerait en remontant l’allée de Diane, pour disparaître dans les bois…
Elle est sortie trop rapidement du cadre, je n’ai pas pu filmer son visage
- « No matter, if she is a goddess, you can never see her face »

Comment montrer ce qu’il est défendu de voir ?

Bruissements, changements imperceptibles et incessants de la lumière
Métamorphose d’un geste,
(ou) d’un mouvement de caméra : tournoiement à la cime des arbres, étourdissement, (qu’est-ce)
qui se cache dans la transparence des feuillages et le vacarme blanc d’un soleil qui brûle les images ?

Anne-Sophie Maignant, juillet 2008
Traduction Jessica Stephens

A few scattered notes and rushes before editing begins
- « But still! To me it seems, you tell stories! »
- « But I don’t know what kind of stories. My models are not characters. They do not do anything in particular.
They occupy a space, and, sometimes, this space becomes meaningful… »

A fleeting apparition,
On my way back from Grandfresnoy, walking round a hedge, suddenly, I caught sight of the roebuck,
standing in a field, close to the wood ; but I didn’t have the time … he didn’t give me enough time.
I walk. I listen. I immerse myself…I improvise on a theme.
The book, Contes Sylvestres - a reminiscence of fairy tales or of classical literature - sets up unlikely
meetings through utopian photographs.
What brings together men and beasts in the same places? Is it desire? Is it amity? Is it fear?
I also remember a film project I had entitled – too quickly perhaps – Diane.
Who fears whom? The man like a stray or trapped stag, or the woman,
bathing, spied upon, affronted. Who is the hunter? Who is the prey?
I had decided after all not to come to a decision. I would try and capture
desires, and fears. I would try to interpret signs.

Jupiter himself gave her
a bow and arrows and
made her queen of
the woods. She went
a-hunting, her favourite
pastime. She is known as
Diana or Artemis.

All these trees curving like bows, like the weapons of the goddess.
All these trees arching like the entrances to the temples dedicated to the goddess.
Out hunting one day,
And the sun shoots its rays like blinding arrows.
Acteon came upon her
unexpectedly as she was
It would be like finding a location.
bathing. She splashed
Fragments of a body, spattered light
water all over his face
She had chosen a short dress with blue, grey and green patterns and flat leather and he turned into a
sandals. She sits on a mossy bank; a branch arches over her head. On the
stag on the spot; his
small camera screen, I don’t see the ivy, growing vertically, hiding her face. hounds devoured him.

Mid-May and already the blue bells have faded ; they have shed all their petals. They are seeding, but in
the sunlight, these seeds resemble pearls, the pearls of a necklace mislaid by a swift-footed nymph.

Beings full of grace, whose gestures are strange and careful and elusive. At the lightest noise, sighs and
crackling. On the alert.
I’d asked Kimy, Tom and Kevin to imagine they were fauns; the only requirement : for them to flee –
just as an animal, caught unawares, would flee - as soon as they looked into the lens of my camera.
Later on in the afternoon, they invented a “dancing game”.

Joyful laughter sounds and then subsides, and the wind in the trees muffles the chirping.
Silence replaces the belling of a stag, and then, nothing.
Diana fell in love with
Broken twigs.
Endymion because of his
beauty. He had been granEndymion was asleep.
When I first saw Kevin, his red curls and milky-white skin, the mischievous
innocence in his green eyes and his graceful nonchalance, I was immediately
reminded of a young shepherd straight out of some Pre-Raphaelite painting.
I would have to capture the unusual beauty of this face. I had already worked out the setting – the red curls against the green moss of a great tree.

ted the privilege of everlasting sleep. Endymion
slept in a cave beneath
Mount Latmos. Diana
would go and visit him
there. Some believe that
he was a king, others a
hunter but most think that
he was a shepherd

Then, I came across Christelle, cutting a fine figure on her horse and heading for Houdancourt. Her
proud bearing together with the black coat of her horse made me overcome a certain shyness.
- “What if I asked her to be one of the models?”

She would ride across the field of the camera, carry on riding, wink – close-up – and then – reverse
angle – disappear into the woods along the allée de Diane.
She left the camera field too quickly, I wasn’t able to get a close-up of her face.
- “ No matter, if she’s a goddess, you can never see her face.”

The rustling of the forest, the incessant and imperceptible changes flickering of the light
The metamorphosis of a the camera movement when it glides – the treetops, a dizzy spell, what
hides behind the transparent foliage and the white din of a sun which burns images?
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