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Empreintes

CYRILLE LALLEMENT est auteur photographe
et vidéaste. Il vit et travaille à Paris. Diplômé
de l’école nationale supérieure d’architecture
de Paris La Villette, il développe un travail
personnel dès ses études, auquel il se consacre
finalement entièrement. Il vise à explorer
l’espace liminal qui se trouve à la convergence
de l’humain, de l’environnement naturel et de
l’urbanité. Ses images cherchent à magnifier
des lieux apparemment peu signifiants ou
ordinaires pour en révéler la fragilité, mais aussi
la beauté intrinsèque. Elles rendent compte
de lieux confrontés à la disparition, entre
déshérence mémorielle et rupture de processus
identitaire. Son travail a notamment été primé
au festival Les Nuits Photographiques à Paris
en 2013 et présenté au Musée de l’Elysée
à Lausanne en 2016.

C

ette série est le récit d’un voyage sur
les routes de l’ouest de la Mongolie
qui, s’éloignant des centres urbains,
finit par s’enfoncer dans les profondeurs
du Gobi Altai. J’ai parcouru ces régions à un
moment clé, où une campagne massive de
construction d’infrastructures venait d’être
lancée par le gouvernement. Les photographies
ne représentent, ni des documents précis,
ni un inventaire du paysage. Il s’agit plutôt
d’un relevé d’empreintes, fragmentées, laissées
par l’Homme. La distance choisie à l’égard de
celles-ci incite à s’abstenir d’un quelconque
jugement sur l’influence de ce dernier.
Au gré des pistes, les traces de cette conquête
finissent par se dissoudre dans l’immensité
des paysages.

J’ai été à mon tour aspiré petit à petit par
ce paysage hors d’échelle et confronté avec
un autre espace où la dimension humaine,
individuelle, semble dérisoire. Alors que les
liens avec la société humaine se distendent,
avalés par la démesure des espaces, j’ai
fait l’expérience intime, très forte, de ce
changement d’échelle, où nos repères ne
permettent plus d’appréhender réellement
l’environnement. Cette sensation rare
de puissance du paysage, fixée par la
photographie, est cependant perturbée par
une lancinante interrogation concernant
l’expansion des activités humaines: combien
de temps faudra t-il pour que les empreintes
deviennent emprises ?
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