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[…] il y a les images, fruits d’un mouvement intérieur,
rencontre entre deux univers, la nature et la puissance
onirique des objets, des traces laissés par l’Humain. Mes
photos sont matière première, support de création. Mes
images, en série limitée, poésie visuelle.
Joëlle Jourdan

[…] Les mots sont révélateurs. Immobiles, d’une perpétuelle
présence, deux objets, de simples chaises, interrogent. Elles
ne sont pas vides, elles sont libres. Elles nous invitent à
l’être. Tout nous encourage à les rejoindre. Auparavant, il
appartient à notre rêve de dispenser ses lumières, ses trésors.
Et de nous inviter à traverser… J’ai voulu ce texte comme
étant le récit de cette traversée.
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Dissipation de la brume. Voir est un jeu sans
cesse renouvelé. Tonalités et filtres en une
danse voluptueuse. L’infini des images en
accords suspendus. Le champ et sa richesse
ouverte à perte de vue. Le don de doublevue.
Presque une douleur… Paupières décollées,
l’obscurité recule. Puis reprend des forces.
La tentation est là, ne partira pas. Prémisses
du noir et blanc. Promesses du gris bien
avant que les couleurs n’éclatent. Absolues.
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