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Noir d’ancre aux blancs apparents
“On ne rêve pas profondément avec des objets. Pour rêver profondément, 
il faut rêver avec des matières.” Gaston Bachelard

par Emmanuel d’Autreppe

En quelques années, Alexandre Christiaens sera pas- 
sé des arts plastiques à une pratique des plus élé-
mentaire ( “pure”, pourrait-on encore dire) de la pho-
tographie. En quelques expos, il a éveillé la curiosité, 
l’intérêt, le désir. Et quelques images suffisent à pré-
sent à dévoiler et à faire exister son monde complexe, 
mouvant et essentiel.

“Je photographie une chose pour savoir à quoi elle res-
semble une fois photographiée”, avait coutume de 
dire Garry Winogrand. Ce pourrait être le credo 
de beaucoup de photographes, mais à coup sûr 
particulièrement d’Alexandre Christiaens, chez 
qui la curiosité du visible est palpable, partagea-
ble. Comme si l’image contenait un mystère et la 
perception une énigme, qu’il s’agit de traduire et 
d’éprouver plutôt que de la résoudre positivement 

ou de la disséquer… Christiaens n’est pourtant pas 
un contemplatif : architecte et ébéniste, il met la 
main à la pâte, à la matière (concevant les cadres ou 
les supports de ses expos de manière artisanale et 
autonome, par exemple) et cette matière – en tant 
qu’elle est aussi le meilleur support de la pensée, 
de la rêverie, de l’esprit – est le pivot de son rap-
port au monde. Il s’agit de l’éprouver physiquement 
(regarder engage tout le corps), de la parcourir, de 
s’en approcher par touches successives: souvent, les 
pas d’Alexandre Christiaens le mèneront à l’eau, 
au bord de la mer ou du fleuve, sur les rivages de la 
matière-mère où finissent par s’abîmer, s’échouer, 
se dissoudre toutes les autres, et aussi le blanc et 
le noir. L’eau incarne ici le passage du temps, flux, 
abîme ou tourbillon, bien sûr, mais aussi la matière 
intraitable qui supporte tous les objets traitables 
par le regard (tout ce qui flotte, émerge, vit), le pas-
sage du visible (ce qui se livre pour l’œil) au visuel 
(ce qui n’existe que pour l’image), l’éternel tran-
sitoire, l’essence même, peut-être, de la photogra-
phie. Mais comme il s’agit de comprendre le monde 
et non pas de le fuir, tout dans le monde du photo-
graphe restera, un minimum parfois, reconnaissa-
ble : les bords de Meuse ou Hull, une récente mission 
à Anvers ou les impressions d’un voyage en Chine 
ou dans les pays baltes. Un cheval dans la brume, la 
proue dévorante d’un bateau, les tentacules incer-
tains des grues sur les docks, la rade d’Ostende à 
peine dégagée de sa nuit, un autoportrait confus fait 
de reflets dédoublés, quelques présences humai-
nes (peu, mais fortes), la petitesse des cabines qui 
disent l’infini du dehors, des paysages naturels ou 
semi-urbains… Tout cela balancé par les remous de 
l’avancée (car pour l’œil, tâcher de voir c’est avan-
cer), cadré carré le plus souvent et, depuis peu de 
temps, parfois en couleur…
Le photographe, donc, avance dans le visible à pas de 
Sioux, avec un art presque martial, suivant la piste 

des images qu’il découvre comme les traces de ses 
propres pas et de sa propre méditation. Rêveries de 
la matière, rapports de l’eau à l’imaginaire: difficile 
de ne pas avoir Bachelard à l’esprit lorsqu’on se pen-
che, se plonge dans l’univers à la fois brut et sensuel 
d’Alexandre Christiaens. Gaston Bachelard dont les 
mots demeurent souvent indépassables lorsqu’il 
s’agit de dire l’impermanente beauté des choses et 
leur rapport à la mort, les puissances de la matière et 
le pouvoir de l’imagination: “L’eau, dit Bachelard 1, 
en groupant les images, en dissolvant les substances, 
aide l’imagination dans sa tâche de désobjectivation, 
dans sa tâche d’assimilation. Elle apporte aussi un type 
de syntaxe, une liaison continue des images, un doux 
mouvement des images qui désancre la rêverie atta-
chée aux objets. C’est ainsi que l’eau élémentaire (…) 
met un univers en mouvement singulier. Elle symbolise 
avec un héraclitéisme lent, doux et silencieux comme 
l’huile. L’eau éprouve alors comme une perte de vitesse, 
qui est une perte de vie ; elle devient une sorte de média-
teur plastique entre la vie et la mort. (…) On comprend 
plus intimement l’étrange vie des eaux mortes et le lan-
gage apprend la plus terrible des syntaxes, la syntaxe 
des choses qui meurent, la vie mourante.” C’est-à-dire 
vivante: voilà, patiemment, le mouvement relancé, 
la dynamique incessante, et la douleur d’aimer le 
monde, de s’y attacher.

Déjà présenté à la chapelle de Boondael il y a quel-
ques années pour une première exposition mono-
graphique marquante, réapparu à gauche à droite 
depuis 2, le travail d’Alexandre Christiaens sera 
abondamment montré au cours des mois à venir : 
Namur, Bruxelles, puis Hasselt, Marchin et espé-
rons-le, dans la foulée, l’étranger (le voyage con-
cret étant tout le mal que l’on souhaite à cette dérive 
immobile 3). Cette recherche atteint sa pleine matu-
rité sans se fermer, sans se figer, et ce sont des car-
gaisons de lumière qui accostent et jettent l’ancre 

alexandre christiaens, “voyage à cythère”, grèce 2002. 
tirage n/b ilford baryté brillant, 50 x 60 cm.
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alexandre christiaens, “qingdao”, 
chine 2005. tirage couleur manuel fujicolor crystal archiv, 100x 100 cm. 1 — A propos d’Edgar Poe, à l’origine. Gaston Bachelard, L'Eau et 

les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, Librairie José Corti, 
1942, rééd. Le Livre de poche, p. 20. Je remercie Dick Tomasovic 
de m’avoir guidé à travers les citations de Bachelard et de m’avoir 
aiguillé dans leurs usages.
2 — Notamment à l’espace Wallonie-Bruxelles à Paris pour Intime 
conviction, un événement collectif dirigé par les Brasseurs, début 
2005 ; ou à l’espace Duesberg, à Verviers, en mars 2006.
3 — A noter également : un portfolio (bords de Meuse) dans Vu 
d’ici, sept. 2006.
4 — La philosophie de la photographie gagnerait à relire 
Bachelard, notamment L’Intuition de l’instant (Stock, Paris, 1931, 
rééd. Le Livre de poche, 1992), où il développe cette idée.
5 — Gaston Bachelard, L’Air et les songes, Librairie José Corti, 
1943, rééd. Le Livre de poche, pp. 18-19.
6 — Gaston Bachelard, L’Air et les songes, op. cit. pp. 216-217.

au large de notre désir de partir ou de rester. Des 
images où l’on peut se projeter, des images que l’on 
peut habiter parfois plus facilement que cette vie 
qui nous échappe, que ce monde qui se délite. Des 
images puissantes sans être intimidantes, profon-
des, ouvertes mais sans séduction facile, inquié-
tantes à l’occasion, et dont le photographe ouvre 
volontiers les portes à qui veut le suivre et partager 
ses hésitations.

Des photographes qui se disent poètes, des écri-
vains qui se disent poètes, transforment trop sou-
vent le monde ou le monde du langage avant même de 
les avoir reçus et perçus (simples jeux sur les mots, 
sur les images, sans trajet effectué). Tout autre est, 
selon Bachelard encore, la connaissance poétique 
du monde (qui “précède, comme il convient, la con-
naissance raisonnable des objets”, et qui “détend” les 
débats du figuratif et du non-figuratif). La présence 

même de la matière perturbe alors les registres tra-
ditionnels du discours sur la représentation. Une 
“matière nouvelle” (nouvellement apparue, exigeant 
de la rêverie pour se donner à voir) revêt alors une 
fulgurance qui devient, pour Bachelard, un nouvel 
argument de réflexion sur le temps, un temps fait 
d’“instants poétiques 4”, de “moments verticaux”, 
moments de singulière importance, de découverte, 
pures visions 5. Mais aussi peut-être, moments de 
réconciliation de la matière avec l’idéal, du flou et de 
la netteté, de la vision et du souvenir, concept plas-
tique (malléable) qui cernerait bien la démarche de 
Christiaens : “D’abord la rêverie – ou l’émerveille-
ment. L’émerveillement est une rêverie instantanée. 
Ensuite la contemplation – étrange puissance de l’âme 
humaine capable de ressusciter ses rêveries, de recom-
mencer ses rêves, de reconstituer, malgré les accidents 
de la vie sensible, sa vie imaginaire. La contemplation 
unit encore plus de souvenirs que de sensations. Elle est 
plus encore histoire que spectacle. Quand on croit con-
templer un spectacle prodigieux de richesse, c’est qu’on 
l’enrichit avec les souvenirs les plus divers. Enfin la 
représentation. C’est alors qu’interviennent les tâches 
de l’imagination des formes, avec la réflexion sur les 
formes reconnues, avec la mémoire, cette fois fidèle et 
bien définie, des formes caressées 6.”
Reconnues ou à reconnaître : formes entre deux 
eaux, émergeant sous le regard.


