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Il n'y a d'illimité en art que le flou, le vague, le confus. Romain Rolland 
 



  
  
Cette création réunit deux artistes en collaboration : le photographe Philippe Houssin 
et la vidéaste plasticienne Nathalie Démaretz. 

 
Elle a pour objet d'explorer la matière et le mouvement, de s'immerger dans 
l'abstraction, de voyager dans l'imaginaire en posant un regard au delà de ce qui est 
donné à voir, de s'attarder sur la sensualité insoupçonnée de notre environnement 
naturel, de faire connaissance avec la poésie du monde... de celle qui réconcilie, qui nous 
accorde avec nous-mêmes, avec l'autre et avec la nature.  

Ce projet se déclinera autour de trois motifs : - Paysages  
       - Vagues 
       - Rochers 

Les photos (au nombre de 20 au format 50 x 75) seront accrochées dans une mise en 
espace, en résonance avec des textes et des flux de lumière-images. 

 

 

Philippe Houssin > 

"Ce flou que j'ai le désir aujourd'hui d'explorer a pour moi plusieurs significations. A l'origine, il 
symbolise le hasard : hasard des rencontres, hasard des lieux où l'on se pose pour un temps, hasard 
même de nos naissances. Ne sommes nous pas le fruit hasardeux d'une rencontre hasardeuse entre deux 
êtres eux-mêmes nés du hasard ? 
Il entre aussi en correspondance formelle avec mes souvenirs d'enfance, lesquels à quelques exceptions près 
sont des images aux contours incertains. 
Le flou traduit ces errements de la mémoire, il exprime des situations qui nous échappent, il rend le 
temps flottant, repoussant plus loin les limites. 
 
Je ne vais pas révéler ici la technique du "bougé" que j'ai longuement mise au point (si je puis dire) pour 
obtenir ces flous, mais je peux affirmer qu'i l s  ne  sont  pas le fruit du hasard. 
Tous photographiés en lumière naturelle, mes sujets sont choisis puis longuement observés sous tous les 
angles. J'essaye d'en faire une lecture approfondie, avant d'engager mon corps dans cette captation. Car il 
s'agit bien de photographier ce qui se cache derrière la forme concrète que nos yeux perçoivent. Il s'agit de 
porter un regard ouvert qui éloigne du réel. Et bien sûr le choix des sujets n'est pas anodin. Ces 
paysages, vagues ou rochers datant de millions d'années viennent souligner l'aspect immuable de la 
matière. 
 
Quand j’ai découvert le travail de Nathalie Démaretz avec l’installation "La vie c’est que du cinéma", 
je me suis tout de suite immergé dans le parcours qu’elle proposait. Les sujets visuels que j’approchais 
s’animaient devant moi. 
Projections d’images lisibles de tous côtés sur des surfaces translucides, objets lumineux, bandes sonores 
favorisant les échappées. Comme dans ma recherche photographique, l’évocation de ce qui était donné à 
voir questionnait le non-vu, l’autre côté, l’envers du décor… Un parcours féérique qui nous ramène à 
l’origine de la vie et nous questionne sur notre devenir. Une abstraction du réel qui permet de rêver 
éveillé.  
Afin de poursuivre ce rêve, je souhaite que ma matière minérale soit caressée et éclairée par le regard 
créatif de Nathalie Démaretz. 



 
 

Nathalie Démaretz > 

"Ce sont les photos floues de Philippe Houssin qui sont à l'origine de cette collaboration. Elles sont la 
matière première. Quand il m'a sollicitée pour travailler avec lui sur ce projet, j'ai immédiatement été 
séduite par ce flou, un flou qui révèle un monde caché et évocateur, qui résonne à nos yeux (aux miens en 
tout cas !), un flou qui a des airs de pellicule grattée, de peinture abstraite, avec du grain, des lignes, des 
perspectives, des corps enfouis... Un flou qui épure les formes, les rend légères et presque fuyantes. Un flou 
qui dit du mouvement aussi ou plutôt du rapport entre un point immobile et un mouvement, qui cherche 
à fixer ce point de rencontre temporel et spatial. Un flou qui n'est pas aléatoire contrairement à ce que je 
construis en général dans mes installations.  

Car c'est ce qui nous différencie fondamentalement dans nos approches de travail : Philippe force le 
hasard, le bouscule, là où je le laisse à l'inverse me bousculer, venir à moi. Quand je pose un regard sur 
le monde, je ne fais qu'ouvrir les yeux, c'est mon imaginaire qui fait le reste et je capte ce que mon 
imaginaire voit, sans chercher à le censurer. Philippe lui, utilise l'outil pour passer cette frontière - un 
outil non violent - comme si cet outil, cette boite noire, était un sésame lui offrant la révélation de l'envers 
du décor. 

Nous allons dans ce travail nous rencontrer autour de ses photos, des photos qui génèrent du sens et dans 
lesquelles il y a une grande tendresse (il faut d'ailleurs se souvenir qu'au 18ème siècle "peindre flou" 
signifiait peindre d'une manière tendre, légère). Je vais donc tenter de créer pour elles un environnement 
bienveillant en les mettant en espace et en lumière à travers un flux d'images mobiles et de laisser venir à 
moi les mots qu'elles m'inspirent. Seulement ces mots ne seront que des cailloux semés sur le chemin. Ils 
ne seront ni explication, ni mode d'emploi, ni leçon, ni illustration. C'est libre et presque désemparé que 
le public doit aborder cette proposition, pour pouvoir entrer dans cet univers onirique et s'aventurer sans à 
priori de l'autre coté du miroir." 
 

              Paysage photo © Philippe Houssin 
 
  



 

 
 
 

 
                Vague photo © Philippe Houssin 

 

(...) Carcasses à l'état brut affalées sur les grèves. Plis et replis informes. Magmas déchiquetés. 
Masses paralysées en attente d'un regard. D'une attention aimante. Qui les délivreraient d'un sort 
jeté. Les sortiraient à jamais de l'oubli. Corps perdus, délaissés, ignorés. 
 
A la recherche d'un temps hors du temps je marche. Je marche sur le rivage. J'ai un peu froid. Mes 
lèvres tremblent. Le désert est partout. Désert d'eau, de sable, de vent et de roches. Humanité 
désertée. Je n'attends rien, ne pense rien, ne désire rien, n'espère rien, ne vibre rien, ne rien. 
 
Mon corps est en suspend, entre vie et mort. Léger et transparent. Ouvert au vent et à l'oubli.  
Je pourrais disparaitre que nul n'en saurait rien.  
Perdue, au delà de, je m'étends sur ce cadavre minéral, fusionne avec sa grisaille. 
Et j'attends. Certaine que la mort va venir. Forcément. Violemment. Pourrait-il en être autrement ? 
A moins que ce ne soit la vie qui surgisse soudainement. Pourrait-il en être autrement ? 
 
Dans ce rien silencieux la matière devient corps, le corps devient matière. Je ferme les yeux. 
Et contre toute attente, me voici enlacée. Entourée. Caressée. Embrassée. Happée dans une étreinte 
sensuelle, un corps à corps charnel. 
Un bras surgit, puis une main.  
Ici un œil. Ici un sein. Une jambe. Une épaule. Une bouche. Un ventre. Une fesse. Un sexe.  
Masculin ? Féminin ? Je n'en sais foutre rien ! 
... 

 

(Extrait texte, en résonance avec les photos "Rochers" - Nathalie Démaretz) 

 



FICHE RECAPITULATIVE 

 

Titre : Fl(o)uctuations 

Forme : Exposition-installation 

Genre : Photo, art vidéo 

Lien galerie photos : www.philippe.houssin.net/flouctuations 
 

FICHE TECHNIQUE 
 

Espace : 60m2 minimum avec possibilité impérative de "faire le noir" 

Accroches plafonds : 10 minimum 

Accroches murales : 10 minimum 

Vidéo projecteurs : 2 

Supports vidéo projecteurs : 2  

Lecteurs DVD (avec câblage) : 2  

Système son Hifi (ampli, lecteur CD et mini 2 enceintes) : 1 

Projecteurs (idéalement mini découpes, sinon spots directionnels) : 12 

Repérage : 1 repérage préalable est nécessaire mais en cas d'impossibilité, il est envisageable de 

travailler sur un plan précis (surface sol, hauteur, supports muraux, arrivées électriques, accroches, etc.) 

Montage : 1 journée ( J-1) à 2 personnes 

 

CONDITIONS  
 

Deux possibilités : 
1/ Location de l'exposition-installation dans le cadre d'évènements à thèmes. Les thèmes possibles 
étant : le flou, la matière, le mouvement, l'immuable, la poésie, le corps, l'abstrait... dans un cadre 
artistique, scientifique autour de conférences, hall d'accueil de festivals films, théâtre ou danse... 
Nous contacter pour le tarif (dégressif en fonction du nombre de jours). 
 
2/ Lieu mis à disposition gratuitement. Vente des photos. Format 50 x 75 cm 
 - Tirages Numériques papier Fine Art sur PVC 5 mm     ou 
 - Tirages Digigraphie authentifiés, limités et signés par l'artiste, support Dibond 3mm 
Pourcentage à négocier pour la structure sur la vente des photos (dans le cas de galeries) 
 
Dans tous les cas : Pour J-1 et J : Frais de déplacements et restauration pour 2 personnes. Hébergement 
si plus de 50 kms de Marseille. 
Les frais de vernissage et de communication sont à la charge de l'organisateur. Les artistes s'engagent à 
faire de la communication sur leurs réseaux respectifs. 

 

CONTACTS 

Philippe Houssin : philippe@houssin.net           +33 (0)612 974 444   Site : www.philippe.houssin.net 

Nathalie Démaretz : nathaliedemaretz@free.fr   +33 (0)615 742 079   Site : www.nathaliedemaretz.com 

 
Copyright Tous droits réservés   © Photos, vidéos : Philippe Houssin   © Textes, vidéos, scénographie : Nathalie Démaretz 



 
 
 
 



                                       Philippe Houssin - Photographe 
 
 
 
Je suis né en 1956 en terre africaine. Sans doute cette lumière particulièrement crue et contrastée, une 
pratique familiale de caméra amateur, puis mes multiples déménagements jusqu'au retour en France 
ont-ils largement déterminé mon désir photographique puis mon geste photographique. J'ai eu besoin 
au milieu de toutes ces errances, de ces impossibilités d'ancrages, de FIXER quelque chose. 
J'ai donc tout au long de mon parcours photographique exploré les multiples territoires de l'image fixe : 
je me suis intéressé successivement à l'architecture, aux perspectives, aux images d'archives familiales, à 
la trace laissée par l'usure du temps, à tout ce qui peut surgir et se produire de manière aléatoire dans un 
espace-temps, à la prise de vue astronomique (qui consiste à capter ce qui est mort depuis des millions 
d'années), à la trace laissée par la lumière, au changement de lumière à la tombée de la nuit, cette heure 
dite "entre chien et loup", aux lumières artificielles et esthétiques de spectacles, au mélange d'éclairage 
naturel et d'éclairage urbain... 
Mon approche a toujours été technique. J'ai une véritable passion pour l'outil (appareils photos en tous 
genres et par extension, projecteurs, caméscopes, caméras, logiciels numériques...), pour ce que peut 
produire l'outil, tous les possibles d'un outil et même au delà. Jamais je ne me lasse dans cette 
exploration, jamais je ne baisse les bras face à un dysfonctionnement. 
 
Et j'ai longtemps considéré le flou comme un accident.  
 
Depuis peu de temps mon point de vue a changé. Ce flou croisé moult fois sur mon chemin, ce flou 
refusé (une photo DOIT être nette), ce flou perturbant, agaçant, mais tout de même intrigant à force de 
répétition, devient depuis peu une intention. 
Ce flou est aujourd'hui l'objet de mon travail personnel. J'ai le désir de découvrir ce qui se cache 
derrière ce qui est donné à voir, d'entrer en matière. 
 

 

 

Commandes 

 
Photos :  
 
Culture  : Théâtre de la Minoterie, Watchaclan, Parvis des arts, Agence Hierholzer, vente Drout, 
Bureau des Compétences, Théâtre de Cuisine, Les Carboni, Art’Site.                                                                 
Presse  : Agence AGPI, Agence Bleu Azur, Scop Chronotopie, Le Monde, VSD, Nouveaux 
Aventuriers, Trésor et découvertes. 
Entrepr ises  : Air Liquide, Grdf, Cabinet Mareck, Chronotopie, Aire, Beluga, Amazing Provence 
Tour, ICOM Architecture                                                                                                                                       
Colle c t iv i t é s  : SEMAEST (mission photographique dans le cadre du GPRU), Etablissement Public 
d’Aménagement de La Défense, magazine Préférences, Semcodan, Université de Provence, Institut 
Catholique de Paris, Parc National de Port Cros, Syndicat Mixte d'Energie SMED13. 

 
 
 



 
Films :  
 
"De la mort à la vie" : la vie quotidienne à Chancay, un village au Nord Pérou. Les habitants y sont Huaqueros de 
pères en fils - 1990 diffusion TF1 / Worldonline : réalisations pour évènementiels - 1995 / Air Liquide : film 
de formation : une plongée dans le laboratoire de recherche - 1997 / AGV : captation pour les jeux Européens - 
Bercy 2002 / Volubilis : essai sur la ville comme place du commerce marchand et non-marchand : des mots, des gens,  
des lieux, des marchandises... Il y a de l’urbanité quelque part - 2003 / "Ni dieu ni maître" : Marie Claude  
Piétragalla sur les traces de Léo Ferré nous entraîne dans son imaginaire et sculpte les corps dans la poésie. Ballet 
National de Marseille, Théâtre Toursky - 2003 / Coralie : tournage et réalisation DVD, les médias du tiers 
secteur se rencontrent - 2006 / Coralie : DVD médias en Mauritanie - 2009 / Ubik Lab : Captations de 
conférences - 2007 / Mémoire de vie : Collection Protis TV, DVD, production et réalisation - 2012 / 
Syndicat des Artistes Plasticiens, Paroles de SNAP - 2012 / ICP : tournages évènementiels - 2012 - 
2014 / Hansgrohe : films d’entreprises et présentations produits - 2013 - 2014. 
 
 

Ateliers 
 
Université de Provence (Arles, 2009), projection avec empreintes; saisir la trace du déplacement 
humain; 60 autoportraits / Gardanne Marseille MP 2013, classe de 4ème, expression multimédia sur le 
thème d’Ulysse autour du GR2@13 / Lycée International de Luynes 2014, classe de seconde. 
Humus Corpi : création d’un film autour des 4 éléments avec la Cie de danse M-H Desmaris 
 
 

Expositions photographiques personnelles 
 
"Mémoire" Ville de Pontoise 1996. Travail sur l’altération de la surface argentique. Dans l’humidité, la 
gélatine se transforme et laisse apparaître d’autres paysages. Le réel donne naissance à un imaginaire / "Dalles" Cergy 
1994, EPAD N&B panoramique et association Volubilis Avignon 2004. Une balade dans la 3ème 
dimension de l’espace public. Découverte des chemins d’accès de cette forme d’urbanisation. Les dessus et des dessous des 
Dalles - N&B panoramique / EPAD Nanterre, Autour du Parc, 1996 / Mouvance FNAC tirage couleur 
2001, Paris Portraits : le mouvement laisse sa trace. Un studio photo s’installe et saisit par un procédé de 
prise de vue la trace du passage des clients. 1998 / Avignon, 2003, Rencontres Volubilis / Mémoire 
de lignes Hyères, casino / Visions du port, Théâtre de la Minoterie, 2010. Série réalisée sur le port de 
Marseille qui raconte une histoire : celle du rapport de l’exploitation de la mer par les hommes. Le flou exprime le rapport 
nostalgique au temps passé / "Vues du cadre" IUFM Mmiam, La Canebière, photos et vidéos, 2012 / 
CHRONOTOPIE. Un regard captif sur le temps et le déplacement. Marseille. L’objectif capte les paysages 
qui défilent / "Mouvance" Cinéma Variétés Marseille (in "La vie c’est que du cinéma" de nathalie 
démaretz), 2012 / "Entre chien et loup" Mairie de Marseille MP2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            Nathalie Démaretz - vidéaste plasticienne  
 
 
A l’origine est la lumière ... Je suis née en 1961.  
J’ai consacré mes premières années de travail à la réalisation de vidéos pour des compagnies de 
spectacle vivant : théâtre, danse contemporaine, opéra... ; vidéos de créations qui permettaient de 
mettre en relief les points forts des spectacles. C’est là que j’ai appris à regarder, à aiguiser mon regard, à 
capter le sensible, à affiner mon sens esthétique. J'ai ensuite réalisé des vidéos qui étaient intégrées et 
projetées dans des spectacles. Puis tout naturellement je suis passée à des projets personnels d’Art vidéo 
où très rapidement j'ai eu envie d’expérimenter le volume, la mise en espace et l’installation, en reliant 
cette forme au son et au spectacle vivant. J’ai ainsi élaboré des installations-spectacles rendant l’art 
vidéo -en tant qu’art contemporain- vivant, dans lesquelles les images ne sont pas des décors au service 
des acteurs ou bien intouchables et lointaines, mais exactement l’inverse, les acteurs et le public jouant 
avec et dans les images.  
Mes thèmes fondamentaux sont l’humain, le rapport à la nature et au monde, le sens de l’existence. Mes 
univers sont oniriques et poétiques. L’écriture y est présente.  
Mes axes de travail sont la composition avec (l’âme de) l’espace, l’aléatoire comme possible, la liberté de 
sens comme finalité, la symbolique comme lien, la poésie comme condition de (la) vie.  
 

 

(principales) créations visuelles et sonores 

Vidéos : Empreintes (Cie Vertige. Vidéo danse, 1998-2000) / Pour quelques miettes (Cie La 
Zampa. Vidéo danse. Projection spectacle, 2001) / Total chaos  et À la vie, à la mort (Part 1 et 2 de 
Maux et égarements  Art vidéo, 2002-2003) / Corps à Cordes (Hymne aux électrons libres. Art 
Vidéo, 2003) / La femme qui chantait dans sa tête  (Art Vidéo, 2004) / Que du blanc à songer 
(Art Vidéo, 2005) / Eurythmies  (Art Vidéo, 2005) / Dès lors je me suis baignée dans le poème 
de la mer - remix (Art vidéo, 2013) 
Installations : Toutes les larmes du monde ou la goutte d'eau qui fait déborder le vase (2003) / 
Re-connaissance ou Les êtres sillonnent inlassablement le labyrinthe de l’absurde (2006) / 
Végétal in ViVo (Cie les Allumeuses de réverbères. Installation végétale, 2008) / La vie c’est que du 
cinéma (Cie les Allumeuses de réverbères. Installation interactive, 2010-2011)  
Spectacles visuels ou performances : Marseille, de Dostoïevski à Fellini (Fresque poé-li-tique. 
Spectacle déambulatoire. Installation monumentale visuelle, plastique, sonore et vivante, 2005-2007) / 
Zoroastre (Cie Baroques graffitis. Opéra baroque. Création des vidéos du spectacle + scénographie, 
2010) / Zik-Lang-Mix (Expoésie, installation réalisée en résonance avec la conférence-performance 
de Pierre Guéry, 2011) / Psyché Extérieur Nuit_Barcelona Corpus (déambulation vidéo-poétique 
vivante / Cie les Allumeuses de réverbères, avec Pierre Guéry, 2014) 

résidences 
 

Hôpital Caroline, iles du Frioul Marseille - 2005, 2006 / Le lieu noir (arts de la rue), Sète - 2008 / Le 
Rio, Marseille - 2008, 2009 / Le point de bascule, Marseille - 2008 / L'atteline (centre régional 
Languedoc-Roussillon des arts de la rue), Villeneuve les Maguelones - 2009 / Galerie d'art 
contemporain La Place, Barcelona - Espagne - Février 2014 

 



 

(principales) diffusions publiques 

Festivals et Évènements : Fest.I.V (Liège - Belgique, 2000) / Forum danse (Monaco, 2000) / Les 
Hivernales (Avignon - France, 2001) / Mostra internacional de vidéo danca (Porto - Portugal, 
2001) / FIND Festival International de la Nouvelle Danse (Montréal - Canada, 2001) / Les cinémas 
différents (Paris - France, 2001) / Projo (Montréal - Canada, 2002) / Vidéoformes (Clermont-
Ferrand - France, 2002, 2006) / Rencontres internationales Paris-Berlin (Berlin - Allemagne, 2003) 
/ 4ème festival d’arts contemporains (Aix en Provence - France, 2003) / Les Instants vidéo 
poétiques et numériques (France, 2001, 2002, 2003, 2005) / Performance Mix project (New York - 
Etats-unis, 2004) / Salon des refusés (Forum des images, Paris - France, 2004) / Macadamia (Musée 
d’Art Contemporain, Buenos Aires et Alliance française, Rosario - Argentine, 2005) / La nuit 
industrielle (Cinéma le Méliès, Evènement MP13 - France, 2013)  
Lieux spectacles : Théâtre de la Minoterie (Marseille - France, 2003) / Vélo Théâtre (Apt - France, 
2003) / Centre National Chorégraphique (Orléans - France, 2004) / Espace des Arts (le Pradet - 
France, 2004) / Centre Départemental Chorégraphique (Toulouse - France, 2005) / Festival des 
Nuits Caroline (Iles du Frioul, Marseille - France, 2006) / 4èmes rencontres des Arts et de la 
Culture (Parc Billoux, Marseille - France, 2007) / Théâtre de Lenche (Marseille - France, 2010) / 
Rues du quartier du Born et Parc Guëll (Barcelona - Espagne, 2014) 
Lieux d'expositions : Urban gallery (Marseille - France, 2006, 2008, 2011, 2014) / Cinéma les 
Variétés (Marseille - France, 2006, 2010) / Espace Culture (Marseille - France, 2006) / le Rio 
(Marseille - France, 2009) / Médiathèque Boris Vian (Port de Bouc - France, 2011) / Galerie d'art 
contemporain La Place (Barcelona - Espagne, 2014) 
 

 

Créations 2014 
 

PSYCHÉ EXTÉRIEUR NUIT_Barcelona Corpus  
Déambulation vidéo-poétique vivante qui s'inscrit dans l'espace public. Projection sur le corps.  
Avec Pierre Guéry, poète performeur. (corps, textes, bandes sons) 
Conception, vidéo, montage, projection : Nathalie Démaretz 
Création le 22 Février à Barcelone (rues du quartier du Born et parc Guëll) au cours d'une résidence 
artistique d'un mois à la galerie d'art contemporain La Place à Barcelone 

En cours :  
FL(0)UCTUATIONS, avec Philippe Houssin, photographe 
Le flou ou que voir derrière ce qui est donné à voir 

Exposition photographies, vidéos, textes.  

MIGRATIONS (solo) - titre provisoire 
A propos du nomadisme, de l'errance. 

Installation visuelle et sonore. 
Vernissage - Ouverture de l'Urban Gallery - La Joliette / Marseille - Septembre 2014 
 


