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« N’importe quelle photographie est chargée de sens multiples ; en effet, voir une chose sous la forme 

d’une photo, c’est se trouver en face d’un objet de fascination potentielle. Au bout du compte, l’image 

photographique nous lance un défi : « voici la surface. A vous maintenant d’appliquer votre réflexion, 

ou plutôt votre sensibilité, votre intuition, à trouver ce qu’il y a au-delà, ce que doit être la réalité, si 

c’est à cela qu’elle ressemble ». Les photographies, qui ne peuvent rien expliquer par elles-mêmes, 

sont d’inépuisables incitations à déduire, à spéculer et à fantasmer. Implicite dans la photographie est 

l’idée que connaître le monde, c’est l’accepter tel que la photographie le fixe. Mais c’est là l’opposé 

de la compréhension, qui commence précisément par le refus du monde tel qu’il apparaît. Toute 

possibilité de comprendre s’enracine dans la capacité de dire non. » 

  Susan Sontag 

En février 2016, je suis partie six mois en camping-car sur la route jusqu’en Iran avec mon compagnon, cinéaste, 

et nos deux filles Paula et Bonnie (respectivement 5½ ans et 3 ans au moment du départ). Voyager avec deux 

enfants est une aventure qui nous a offert la possibilité de voir le monde autrement, de le questionner et de 

l’inventer avec l’image et la parole comme outils.  

Partir en Iran répondait à une envie très personnelle de faire découvrir ce pays à ceux que j’aime. Il y avait aussi 

le besoin d’en proposer une image autre. J’ai été amenée à voyager en Iran à plusieurs reprises. J’ai été frappée 

du décalage entre la vision de ce pays véhiculée par l’opinion générale et la réalité sur place, nettement plus 

complexe et nuancée. L’idée de parcourir l’Iran à travers le regard d’enfants offre la possibilité de voir ce pays 

différemment, sans idées préconçues. Durant ce voyage il était important de retrouver une attitude "d’enfant" qui 

voit le monde en nouveauté, d’être capable de retrouver cette sorte de virginité, qui fait que vous observez des 

choses comme si vous ne les aviez jamais vues… une attitude que je qualifierais de sensible et ouverte. 

Après 10 années passées à observer et photographier, je me demande si « mon regard », n’est pas devenu une « 

habitude de regard ». Quand je me promène dans la rue avec mes filles, leur attention ne se fixe pas sur les 

mêmes choses que moi. Elles me questionnent sur ce qu’elles voient et que je ne regarde plus et je m’entends 

parfois leur faire une réponse « toute faite » ou « déjà entendue » ou bien la réponse qu’on « doit faire » à un 

enfant. Voyager avec des enfants, c’est pouvoir regarder avec leurs yeux. J’ai essayé durant ce voyage d’observer 

le monde à la hauteur de mes filles, en me posant les questions qu’elles se posaient et en y répondant en images. 

Aussi, le fil conducteur était simple, elles posaient leur attention sur ce qui les intéressait, les interpellait : un 

objet, un paysage, une rencontre, une situation… Je traduisais cela en image(s) en essayant d’adopter leur point 

de vue, en essayant de pénétrer leur univers mêlé d’imaginaire et de découverte. Il me semblait également 

important d’apporter le contrechamp de mon regard d’adulte sur leur implication dans ce monde. J’ai donc dans le 

même temps observé leur présence et leur affirmation individuelle dans ce contexte singulier d’ouverture aux 

autres. J’étais attentive à la manière dont elles percevaient et recevaient ces expériences nouvelles. 

Sur la route, Paula et Bonnie ont expérimenté un monde physique, matériel et sensible nouveau, un monde qui est 

venu en complément, en surplus du monde où elles commençaient à exister, où se construisait chaque jour cette 

existence de jeunes filles encore enfants. Elles ont été témoins et actrices de notre monde et ont fait l’expérience 

de l’étranger, du nouveau, du commun dans la différence. Comment interprètent-elles cette expérience 

aujourd’hui et comment l’expriment-elles au regard de leur propre sensibilité ?  

Le contexte de la route, et de l’inconnu fut un formidable terrain de jeu et d’expérimentation que je souhaite 

prolonger aujourd’hui dans un travail sur et avec les images produites. 



« Il s’agit de n’avoir aucune idée préconçue, aucun programme planifiant l’expérience que l’on va 

faire, et pour cela il faut obtenir d’abord de soi une sorte de vacuité, un état sans ressources, une 

sorte de pauvreté désarmée. Renoncer à tout contrôler sans perdre la maîtrise du cadre nécessite 

d’opérer simultanément sur plusieurs registres de la temporalité, lente et rapide, continu et 

discontinue. C’est le montage qui articule et noue ces registres au plus près d’une écoute 

polyphonique du réel. Telle est l’essence véritable de ce que l’on nomme documentaire de création : 

celui qui reconnaît la valeur essentielle et politique de la fiction dans notre relation à la vérité. » 

   

      Marie-José Mondzain 

De retour de voyage nous avons essayé, comme le dit Susan Sontag, « d’appliquer notre sensibilité, 

notre intuition, à trouver ce qu’il y a au-delà des images photographiques, ce que doit être la réalité, si c’est à 

cela qu’elle ressemble ». Que nous disent les images de ce que nous avons vu, de ce que nous avons vécu ? 

Quelles sont leurs potentialités de fiction ? Quelle est leur impossibilité de dire, leur capacité d’abstraction, de 

rêve, au-delà de tout commentaire ?  

Sur place, nous avons travaillé avec différents appareils photo : appareil numérique et appareil Polaroïd 

nous ont permis d’avoir des images visibles immédiatement, images qui ont été support à réflexion pour nous 

permettre d’avancer, tandis que les appareils argentiques (moyen format 6x7 et chambre photographique grand 

format) nous permettent d’appréhender les choses dans un temps différé. L’argentique introduit une notion 

d’attente et d’altération du souvenir. Nous avons découvert les images dans un espace différent de celui où elles 

ont été réalisées. Cela nous a permis de travailler avec notre mémoire sur un ressenti au moment de regarder les 

images différent du ressenti au moment de les réaliser. Naturellement le besoin d’imprimer, agrandir ou réduire 

la taille des images ainsi que le besoin de les faire dialoguer entre elles est né. 

J’entame actuellement une phase d’essais et d’expérimentations. Dans un premier temps j’affine 

l’éditing réalisé et je cherche à définir un format pour chaque image choisie. Miniaturisation ou amplification, 

variation d’échelles et mise en espace, il s’agira de mener différentes expérimentations visant à créer une 

distanciation par rapport au réel photographié. Le travail sur la chromie des images viendra renforcer cette mise à 

distance. De la réalité photographiée nous irons vers la fiction grâce au montage. La fiction sera envisagée 

comme expérimentation de mondes possibles, comme invention de modes d’attention au monde. La fiction pourra 

être également envisagée comme un jeu cognitif qui permet d’interroger notre relation à la vérité, aux 

évènements, de faire apparaître l’énigme propre à toute situation. 

 La première étape de ce projet a été réalisée grâce au soutient du CNAP (soutien à la photographie 

documentaire contemporaine) et de la Scam (brouillon d’un rêve images fixes). La numérisation des images a été 

réalisée grâce au soutien du Fonds de dotation Agnès b. et la galerie du Jour Agnès b. m’accompagne 

actuellement dans un projet d’exposition à venir.  

Une émission radiophonique a été consacrée à ce projet. https://www.franceculture.fr/emissions/une-

vie-dartiste/numero-4-la-libre-circulation-des-desirs-avec-marion-poussier 

https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-dartiste/numero-4-la-libre-circulation-des-desirs-avec-marion-poussier
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-dartiste/numero-4-la-libre-circulation-des-desirs-avec-marion-poussier
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-dartiste/numero-4-la-libre-circulation-des-desirs-avec-marion-poussier
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RÉSUMÉ  

En février 2016, je suis partie six mois en camping-car sur la route jusqu’en Iran avec mon compagnon, cinéaste, 

et nos deux filles Paula et Bonnie (respectivement 51⁄2 ans et 3 ans au moment du départ). Voyager avec deux 

enfants est une aventure qui nous a offert la possibilité de voir le monde autrement, de le questionner et de 

l’inventer avec l’image et la parole comme outils. 
Le contexte de la route, et de l’inconnu fut un formidable terrain de jeu et d’expérimentation que j’ai souhaité 

prolonger dans un travail sur et avec les images produites. Que nous disent les images de ce que nous avons vu, 

de ce que nous avons vécu ? Quelles sont leurs potentialités de fiction ? Quelle est leur impossibilité de dire, leur 

capacité d’abstraction, de rêve, au-delà de tout commentaire ?  
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