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Le Pop Art dans la piscine - Series d’images - Installation
Ce projet dont le thème est la piscine, est le résultat de plusieurs
étapes crées pendant tout au long de l’avancée du projet. Au début,
le thème est pris en compte par ses trois axes; Les motifs dans la
piscine, Les objets dans la piscine et Le corps dans l’eau. La piscine
choisie dans Paris était la Piscine Roger Le Gall dans le 12ème que
je fréquente beaucoup. Deuxièmement en appuyant sur ces trois
axes il s’agit d’une présentation photographique de ce lieu et de ce
qu’on trouve dedans comme l’architecture du bâtiment, des
matériaux utilisés pendant l’entraînement de natation, des motifs
d’eau, des carreaux de la piscine, des murs et la fragmentation du
corps dans l’eau. Les photos sont prises plutôt avec un gros plan en
aperçoit pas souvent. Ensuite, les objets avec leurs couleurs vives et
les motifs d’eau nous a amené à une notion qui les rassemble; “Le
Pop Art dans la Piscine”. Finalement, en prenant que les deux axes
qui m’intéressaient le plus; Les objets et Les motifs, j’ai décidé de créer
une série d’images qui sont construites uniquement par des photos prises
présentées au long des étapes. Ces images sont réalisées suite à un
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conceptuelle autour du thème. Les images contenant des objets
quotidiens de la piscine ou de la vie d’une nageuse, la couleur de l’arrière
plan des images et la couleur des objets nous amene à cette notion de
“Pop Art dans la piscine”. On remarque la côté humoristique des images
dans lesquelles il s’agit de faire du rappel à l’alimentation d’un nageur
(les pâtes, la gourde, une liquide à boire..) et à la création des faussespiscines en utilisant les matériaux d’entraînement (la gourde, les palmes,
les plaquettes) et les motifs d’eau déjà photographiés. L’ensemble de
objets photographiés et des photos rephotographiées qui sont imprimées
sur papier perlé en format A2 et qui sont accrochées au mur en rangs.
D’un côté, quand regardé de loin, elle fait référence aux couleurs à
temps, d’un peu plus rapproché, aux collages de Richard Hamilton
ou de Robert Rauschenberg en modernisant le processus avec des
techniques graphiques, de l’autre côté elle gardes la partie
photographique, en ajoutant aux photos une graphisme expressive
qui peuvent faire référence également à Rauschenberg et Roy
Lichtenstein.
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