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[Nîmes]

Philippe Ramette :
un clandestin à l'ombre

de lui-même
Avec la complicité de Denis Savary et de Noëlle Tissier, Philippe Ramette abandonne son

costume noir et met en discrétion ta photographie pour proposer une déambulation fluide et

fantastique dans les espaces du CRAC de Sète.

Il ne s'agit pets d'une décision consciente Après

chaque projet intense, je m'accorde toujours un

temps de réflexion. Après les deux ensembles

photographiques Les Promenades irrationnelles et

L'exploration des fonds sous-manns, j'ai eu envie

de réaliser des installations et des sculptures et

de revenir à une production plus ponctuelle de la

photographie.

Comment avez-vous réagi face à l'espace du

CRAC?

J'ai toujours eu le trac avant une exposition Le

CRAC est un lieu très puissant avec des salles

cloisonnées Une ambiance particulière se dégage

de chacune d'elles d'où le désir avec Denis Savary

de réaliser Traits d'union (2011) pour décloison-

ner l'espace et créer une sorte de circulation et

d'ambiance sonore à travers les salles.

Qu'est-ce qui a motive votre désir d'inviter

l'artiste Denis Savary a intervenir dans votre

monographie ?

Cette invitation est le fruit de longues discussions

avec Denis Le parcours Sons titre (le funambule)

(2O11) me semble être une métaphore du par-

cours que l'on fait dans sa propre vie, un parcours

sinueux qui met en scène une forme de déambu-

lation que nous avons en commun avec Denis

Savary. Nous n'allons pas dans la même direction

mais le travail des objets me semble proche, son

désir également de ne pas s'enfermer dans un

médium. Je suis toujours sensible aux rencontres.

Denis Savary est un artiste suisse que j'ai eu l'oc-

casion de fréquenter lorsque je préparais mon

exposition au Mamco Le hasard a fait que Denis

est rentré chez Xippas Cette exposition matéria-

lise pour moi une sensation de liberté, un plaisir

de créer lié à l'enrichissement de ses points de

vue et de ceux de Noëlle Tissier.

César - Qu'est-ce qui a changé dans votre

œuvre depuis votre exposition Gardons nos

illusions en 20O8, au Mamco à Genève ?

Philippe Ramette - Je ne dirai pas qu'il y a

eu un changement, mais plutôt une avancée.

L'exposition au Mamco fut l'occasion de faire

le bilan avec des pièces oubliées. Le fait de les

revoir, de les réagencer m'a permis de juger la

réelle importance de la photographie dans mon

travail J'ai pu constater qu'il n'y avait pas de dif-

férence entre la pratique de la photographie et de

la sculpture. Cette exposition au CRAC de Sète, à

l'invitation de Noëlle Tissier, a été pour moi l'occa-

sion de reprendre contact avec un lieu imposant

J'ai eu d'une manière assez consciente le désir de

manifester un éloignement avec la photographie

Elle est toutefois présente de manière clandes-

tine avec Eloge de la clandestinité (Hommage à la

Résistance - 2011) réalisée avec Marc Domage.

Depuis 2006, la photographie est en effet mise

en discrétion dans mon travail.

Pourquoi cette mise en discrétion ?
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D'où vous vient ce goût de l'intrusion du fan-

tastique dans le quotidien ?

Je conçois actuellement avec la chorégraphe

Fanny de Chaillé un spectacle de danse En par-

lant avec elle des choses qui nous touchaient,

on a découvert une fascination commune pour

Truffaut, notamment le film Bmser volé et ce goût

commun pour le quotidien et le fantastique qui

relevé du regard enfantin, du cinématographique,

d'une sorte de poésie enfantine, à travers le pos-

tulat enfantin énonce comme une règle du jeu.

« On dirait qu'on est capable de monter a la ver-

ticale d'un mur », je cite Jean-Marc Levi-Leblond

qui évoquait cette part d'enfance dans mon tra-

vail La Traversée du miroir (image arrêtée) (20O7)

pourrait illustrer ce rapport que j'entretiens avec

le fantastique

Dans Espace Fish Eye (2O11), nous faisons

l'expérience d'une salle vide aux cloisons légè-

rement concaves. Etait-ce votre intention de

nous faire pénétrer dans une sorte de chambre

photographique aux bords distordus, de nous

faire ressentir le déséquilibre du funambule ?

Cette installation à l'issue du parcours Funambule

me permet de mettre en scène l'idée d'une perte

de perception Cette piece comporte plusieurs

notions nouvelles • d'une part le fait d'interve-

nir sur un mur et de réduire l'espace de la salle.

D'autre part, c'est une manière aussi de ne pas

m'éloigner de la photographie . le Fish Eye étant

un objectif déformant. Je voulais simplement res-

tituer une représentation du Fish Eye. Que je ne

me sente pas bien pendant la réalisation de cette

piece m'a donne des signes d'encouragement

Quelle est la place de l'aporétique dans

votre œuvre ? Je pense a Sans Titre (La sil-

houette) (2O11} qui est l'illustration d'un geste

antinomique.

Dans la sculpture Silhouette, l'importance est

accordée à un geste Lors de ma prochaine expo-

sition, je compte travailler sur le geste. La pièce

la plus autobiographique serait celle-ci Sans Titre

(La silhouette) qui matérialise la disposition men-

tale que j'ai eu entre l'expo du Mamco et celle de

Sète, ce désir d'avancer et le refus de voir, cette

tentation d'effleurer quelque chose On devine

que cette sculpture avance.

Quels sont vos prochains projets ?

Je prépare une exposition à la galerie Xippas à

Pans, qui aura lieu fin janvier avec des pièces

nouvelles conçues comme une suite donnée à

l'exposition de Sète.

PROPOS RECueiLus PAR KATIA FELTRIH
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