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Lorsque vous arrivez dans une ville telle
que Tokyo, la première question qui vous
traverse l'esprit est : « où est le Nord ? ».
Vous cherchez un repère tangible, parce
que à l'idée que vous êtes en ce moment
au cœur d'une zone urbaine de 13
millions d'habitants, vos sens sont un
peu désorientés.
C’était mon cas, comme si le décalage
horaire s'était accentué par la présence
de cette ville autour de moi.

J'arpente les rues anonymes des districts
de Tokyo afin de les photographier. De
mon point de vue, en passant j'essaye de
capter puis prélever les formes qui
composent et structurent la ville. Car la
densité incomparable de cette ville me
fascine, et me conduit à plonger de plus
en plus loin dans ses «entrailles».

Devant l'aspect hétérogène de la ville, le
mythe de Dédale me revient à l'esprit.
Dédale, l'architecte du labyrinthe du
Minotaure, l'idée d'un espace sans fin
percevable, une superficie infinie.
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Alors que l'architecture paraît absorber
tout ce qui tente de la traverser, l'horizon
disparaît. L’étroitesse des rues et
l'agencement de l'architecture nous
amènent à penser que la ville s’étend en
permanence; tel un organisme dont le
seul objectif est de combler le plus
possible de vide.
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Alors une tension inexistante ou
imaginée semble traverser l'atmosphère,
et dans la lumière sourde du milieu de
journée, ce son s'associe parfaitement à
ce que je vois.
Paradoxalement, les images photographiées sont dépourvues de toute
présence humaine, laissant la ville
presque nue, et provoquant l'étrangeté
que je recherchais.

Le chant des cigales, à partir d'une
certaine fréquence devient un son dont
l'intensité
s'élève
progressivement,
jusqu'à ce qu'elle culmine en une
stridence inimaginable.

Ces images révèlent une impression
contradictoire, elles attirent le regard par
leurs perspectives inconnues, et à la fois
le rejettent par l'immobilité architecturale
quelles donnent à voir, un vide apparent.
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