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VITRINES



ENTRÉE



Elles. 

Elle puis elles.
Elle est d’abord arrivée comme une pierre précieuse.
Elles sont ensuite venues comme de petites tempêtes de vie.
Caroline, Louise et Suzanne. Mes trois filles.
Ma vie dans vos bras.
Mes bras comme des branches.

Elles sont mes arbres. 
Elles sont la pluie, la terre et la racine.
Elles sont l’air, le vent et le silence.
Elles sont toutes les nuits, tous mes rires,
toute la lumière de mes nuits.
Elles sont. Là. Maintenant.

Elles sont là, devant nous. Comme des images.
De petites images comme une main qui te caresse.
Des images de vie.
Il n’y a pas de tricherie, juste un peu d’ordre.
Le besoin, la nécessité de mettre de l’ordre, d’archiver,
de rassembler, de coller, de tout voir d’un coup,
d’y voir plus clair. Images manquantes et silences.

Le besoin de montrer la vie plutôt que le monde.

Bonheur, jouissance, intensité.

Puis est arrivé cette longue nuit, cette impossible nuit.

Terreur, manque, intensité. Se replier dans le vide.

Puis, petites joies de nouveau, comme un choix.

Elles, des images encore, de la vie toujours, cabossée et dégradée.
Des images comme témoin, comme tuteur. 
De la vie, comme une croyance imposée.
Croyance avec laquelle il faut se battre à jamais ou s’en accommoder.
Reconstruire, revivre, ne pas renoncer, vivre sans doute.
Tout ce poids à soulever, à supporter. Accepter.
Ne pas succomber, comme une promesse.

Puis des rires. Puis rien de nouveau.
La vie comme cataclysme.

Elles sont lumière, tempêtes et cris. Elles sont la vie.

Comme je vous aime mes trois filles. 
Aujourd’hui et demain.

Julien Magre, Paris, le 23 mai 2017 

Cette exposition rassemble des images de Caroline, Louise 
Et Suzanne, prises entre 1999 et 2017.
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