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Mon ambition en matière de photographie: 

Mes photos documentent des lieux découverts par hasard, car elles reproduisent le plus 
souvent ma perception d´un espace 1 dans lequel se trouve un ou plusieurs objets, plutôt 
que l´objet même (bien que cet objet ait certainement motivé l´envie de réaliser cette 
photo). Ce qui m´intéresse, c´est "la relation entre la qualité d´un environnement et les 
sensations personnelles“ 2. 
J´essaie de fixer une "Situation" 3 dans "l´instantané de l´image“ tout en satisfaisant 
mes exigences esthétiques et graphiques  en matière de photographie. Pour ce faire, il 
est nécesaire de sélectionner rigoureusement les séquences, d´élargir l´espace si cela 
favorise mon expression artistique ou bien de le réduire pour mettre l´accent sur un 
détail. Mon intention n´est pas de reproduire une image authentique de la réalité ou bien 
de faire 100 photos prises sous le même angle de 100 Bunkers différents, mais plutôt de 
conserver à ma façon ce qui est important pour moi et de raconter ainsi une histoire, de 
créer une association d´idées. Mon objectif prioritaire est de permettre á l´observateur 
de pénétrer l´image et, ce faisant, de pénétrer mon histoire. S´il l´accepte et s´il y 
réussit, il constatera peut-être, qu´il est entré dans sa propre histoire.

De mon point de vue, la majorité des images doivent être perçues comme composant 
une oeuvre d´ensemble, une séquence ou différentes histoires. Elles doivent montrer 
un contexte plus vaste. Mais en même temps, chaque image doit être assez forte pour 
suffire à elle-même. C´est ce résultat que j´exige de mon oeuvre photographique.

„Mieux on saisit le monde des sensations, mieux on est à même de créer ce monde. Créer 
des sentations, c´est mettre en scène une atmosphère.“ 4
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