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Sujet 
Comme la terre est soumise à la déforestation et à la réduction de la biodiversité, les 
mers et les océans sont menacés par la surpêche, la pollution et le réchauffement 
climatique.  
De nombreuses espèces sont en voie d’extinction. 
Adolescent, sur la côte Méditerranéenne,  à Collioure, quand je plongeais dans la grande 
bleue avec masque et tuba ;  sars, marbrés, et girelles dansaient devant mes yeux. 
Aujourd’hui, les fonds marins sont devenus bien pauvres. 
Il ne m’est plus possible d’observer la danse des poissons.  
Les fonds ont perdu leur splendeur ; mes souvenirs colorés sont passés au gris.  
Alors je les observe dans un monde recréé pour eux. 
J’oublie le présent et me laisse transporter.  
Voyage en Atlantide. Je deviens poisson.  
Robes argentées et couleurs chatoyantes.  
Vision floue de leur mouvance. 
 
Intention  
Cette série photographique nous fait découvrir la poésie du monde aquatique. Elle 
explore la matière et le mouvement. Nous immerge dans l'abstraction et nous fait 
voyager dans l'imaginaire en posant un regard au delà de ce qui est donné à voir...  
En jouant sur des temps de poses longs et des déplacements « je bouge, le sujet 
bouge » j’essaie d’échapper au présent et à la fixation d’un moment. Je tente de 
dépasser des frontières du temps…  
En plongeant dans un passé lointain (d’où venons-nous ?), mais aussi dans un avenir 
incertain (où allons-nous ?), ces photos questionne la matière, les atomes en 
mouvement et le cycle de la vie. 
 
Exposition 
- Titre de l’exposition : Caudale 
- Photos : 16 photos, tirage papier Fine Art, contrecollage sur Dibond ou Diasec. 
  Tirages extraits d’une série plus large comprenant 40 photos. 
- Format : 40x60 cm 
 
 
http://www.philippe-houssin.wix.com/expositions 
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