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Les limites nous regardent 
Panoptiques naturels

 

Ingrédients nécessaires : un paysage (au sens propre ou figuré), un habitant qui en 

explore les bornes, enclin à laisser le photographe se pencher par dessus son épaule 

(là encore au sens propre ou figuré).

Nous voici partis à musarder le long des clôtures de toutes sortes — c’est souvent par 

ces lignes-là que je reconstruis des décors que mon œil peut comprendre. Au-delà du 

parcellaire, on atteint les franges des foyers d’habitation, la lisière où l’urbanisation est 

contenue. Avec un peu de chance, on croise par ici ce qu’il reste de non domestiqué 

dans nos contrées. Certains humains, plus urbains, m’entraînent aux frontières d’autres 

contrées. Et puis d’autres limites se font jour, paysages intérieurs, seuils qu’on hésite à 

franchir, pointillés que parfois on est seul à voir.

Le cadre de l’image unique ne sort pas indemne de ce voyage. Mon point de vue se 

morcèle, il voudrait tout embrasser en un panoramique improbable : le regardant et 

le regardé, le dehors et celui ou celle qui l’observe — souvent aux aguets. Extension 

du format, pour laisser les visuels s’articuler par paires plus ou moins décalées, 

pour mieux dire la relativité du point de vue, l’arbitraire du focus. Où sommes-

nous exactement ? Le doute est permis… Le cadrage prend finalement le risque 

du bégaiement, du redoublement ou du miroir, car à force de jouer sur le fil, bien 

souvent je suis limite…

Cet ensemble de diptyques est sous-titré « panoptiques naturels », ce qui relève de 

l’exorcisme, car ces contemplations partagées sont autant d’utopies de frontières sans 

surveillance, et de liberté démultipliée.

Ernesto Timor

Faut pas partir jamais.
Faut partir sur place.
Faut voyager interne.

Jean-Bernard Pouy, Cinq nazes.



Work in progress…
Un travail photographique modulaire

Un accrochage sur le fil, 
une façon d’écrire

Ce livret donne à voir une sélection des « panoptiques » 

qui constituent le cœur de l’étape de création actuelle. Premiers 

rendez-vous publics à La Norville en 2008 ; d’abord par une 

publication d’une quinzaine d’images en doubles pages de 

la plaquette de saison culturelle (pdf téléchargeable ici) ; puis 

lors d’une exposition du 23 mai au 24 juin2008 (accrochage de 

grands formats en plein air et, le 23 mai, parcours en lecture et 

musique.

En dernières pages de ce livret, extraits de plusieurs libres 

parcours en marge, pour lesquels j’envisage lors d’une prochaine 

étape une présentation en mosaïques sérielles.

Les différents corpus d’images sont exposables ensemble ou 

séparément. Publication, exposition en salle ou en extérieur, 

projection, développements en résidence de certains aspects 

de ce travail… : tout est possible selon les partenariats qui 

se décideront. 

L’exposition de mai 2008 à La Norville comportera un peu plus 

de 25 « panoptiques » tirés sur des bâches de grand format, 

accrochés dans le jardin du centre culturel le Marque-page, 

selon un parcours qui rendra palpable cette problématique 

de la limite. Le visiteur traversera différentes zones qui ne 

correspondront à aucune catégorisation linéaire mais plutôt à 

des ambiances transversales, telles que le photographe a pu les 

éprouver à mesure de sa recherche sur le thème.

A l’occasion du vernissage il sera proposé un parcours d’une 

petite heure, en lecture et musique, avec la voix de Céline Liger 

et la contrebasse de Gaël Ascal. Il s’y lira des pages de quelques 

livres en résonnance avec ces univers, tombées du chevet du 

photographe (qui aime bien aussi le fracas des mots et des sons 

et pas seulement celui de la lumière !). Au programme : Jean-

Bernard Pouy, Olivier Cadiot, Alessandro Baricco, Alain Robbe-

Grillet, Italo Calvino, Samuel Beckett, Philip K Dick, Paco Ignacio 

Taibo II, Eugène Savitzkaya, Ghérasim Luca, Christian Gailly, 

Jean-Pierre Siméon, Fabrice Melquiot, André Breton et Philippe 

Soupault. Une manière de planter la relation photographie-

littérature sur une toute autre terre que celle de l’illustration et 

d’inviter les visiteurs sur de déconcertants chemins…

http://www.ernestotimor.com/echantillons/nrvl-plaq-0708.pdf


Lecture en musique associée à l’exposition

Choix des textes et parcours : Ernesto Timor

Voix et gestes : Céline Liger

Comédienne, née en 1975, sur le fil du geste (formation de danseuse - 
CNSM de Paris) au texte (théâtre et poésie, essentiellement). Si son parcours 
était un panoptique, il serait mosaïque : théâtre classique (Marivaux, 
Milosz), théâtre baroque, théâtre-forum, oratorio (Honegger), formes 
déambulatoires (Rencontres de la Cartoucherie),  poétiques (Théâtre de 
l’Ephéméride), théâtre musical (Attrape Théâtre), théâtre énervé (Théâtre 
du Menteur), et un désir grandissant pour le théâtre d’auteurs vivants 
(Jeunes Plumes et Cie). Et si le focus se faisait sur de belles rencontres et 
collaborations artistiques, apparaitraient les portraits de : Philippe Adrien, 
Carlo Boso, François Chaffin, Bruno Doucey, Jean-Louis Hourdin, Reiner 
Kunze, Dominique Leverd, Gersende Michel, Viviane de Muynck, Jacques 
Sereys, Jean-Pierre Siméon, Christophe Thiry… et Ernesto Timor !

Musique (basse, contrebasse et arrangements) : Gaël Ascal

Contrebassiste, compositeur et arrangeur, né en 1970, il écrit et interprète 
des musiques pour  le théâtre,  le cinéma,  la danse ou encore la poésie. 
A ce titre, il enregistre régulièrement pour la collection Poètes & chansons 
sur le label EPM. Il participe par ailleurs à de nombreuses rencontres liées 
à l’improvisation et à l’interdisciplinarité.  Il se produit actuellement au sein 
de Fröhn (jazz contemporain), Hors De (free hard-rock) et du Sexe-tête-à-
corps-dès-avant (musique improvisée). Au théâtre, on pourra le retrouver 
en 2009 dans Le Roland de Hédi Tillette de Clermond-Tonerre. 

Un extrait

Olivier Cadiot,  

Le Colonel des Zouaves, POL.

— C’est l’endroit dont vous m’avez parlé. Cccc’est ça ? Avec 
toutes ces feuilles mortes mal mal rangées. Et puis il y a 
tttttrop d’eau partout. On va ssse noyer.
C’est l’hiver, vous verrez l’été. L’été, c’est magnifique. Ah 
là là, l’été. Le soleil se reflète sur l’eau. Tout est dans tout.
Je fais des roues enchaînées autour d’elle. Hop et 
hop. Sachez que je tremble pour vous que je tremble 
pour vous. Je tremble au sens figuré. Touchez là. Mais 
vraiment, n’hésitez pas.
J’aime partager ma joie avec vous.
Je cours dans tous les sens pour l’impressionner.
On vivra tranquille. Qu’est-ce qu’on veut pour dîner? Un 
lapin. J’arrive. Bam-bam. Le lapin est sur le feu pattes 
repliées sur les braises. Salade maison. Alcool de pomme. 
Tabac séché à la main. Hamac.
—Je veux rentrer main-maintenant.
Mais je ne vous séquestre absolument pas. J’aurais pu 
vous attacher. Loin de moi cette idée. Allez-y vous êtes 
libre. Vous attacher ? Jamais.
— M’attttacher ?
Jamais je ne ferai une chose pareille. Je vous aimerai 
toujours, même dans une ville. N’importe où. Mon visage 
est franc. Mes paroles coïncident avec leur prononciation. 
Je ne parle ni trop fort ni pas assez. Mes yeux ne clignent 
pas de façon anormale.
Je suis bien réglé.
Vous savez c’est la première fois que je vois en couleur. 
C’est extraordinaire. C’est grâce à VOUS. Je fais une 
grimace pour ne pas l’inquiéter. Tout va bien.
Pendant un moment il ne se passe rien. Comme on doit 
le faire. Ne pas insister. Ne pas exagérer.
C’est pas la peine cette fois-ci d’en faire trop.
Je m’approche très doucement en continuant à parler.
Je décide d’être plus petit. Ses jambes démultipliées 
prolongent la tige d’un peuplier. À l’envers des blés le sexe 
plat. Ses poils immenses. Les pieds télescopés à la tête par 
la perspective comme ceux de notre seigneur sur la table 
de dissection dans l’image que j’ai gardée en mémoire.
Celle qui est sur le vitrail quand je cours.



Ernesto Timor, quelques repères biographiques

Né en 1963 à Paris, Ernesto Timor tâte d’abord de divers métiers de plume, de métal ou de verre 

(tour à tour rédacteur, fraiseur, et tireur-filtreur !) avant de tenter sa chance en tant que photographe 

professionnel pendant 2 ou 3 ans. De piges de presse en portraits-mode, il fait l’apprentissage 

des contraintes de la concurrence et de la commande… et décide pour cette fois de retrouver 

la liberté de regard du dilettante. Ses dernières photos de cette période sont pour les premiers 

pas de son fils, celles-ci trouveront éditeur (L’enfant, l’album et le ventriloque, aux éditions Milan). 

Démonte son agrandisseur et renonce à la photo une dizaine d’années. Passé formateur en pré-

presse et photogravure numérique, il travaille dès lors comme infographiste en communication et 

en édition, anime aussi une maison d’édition spécialisée dans le livre-objet hors-format (éditions 

Brocéliande). En 2002, il reprend la photographie en complément de son activité de graphiste 

indépendant : un labyrinthe d’images se reconstruit, avec la volonté de privilégier l’improvisation, 

la technique mise au service et au rythme du sujet, le choix de toucher au ventre aussi parfois. Ses 

sujets de prédilection sont faits de lieux hantés et de figures tournées vers leur propre absence, de 

quotidien qui inquiète, en quête éternelle d’une certaine beauté convulsive… Ses travaux trouvent 

rapidement un écho important sur Internet, par ailleurs des dialogues se construisent avec écrivains 

et auteurs dramatiques d’où il ressort (sous forme de livres, créations multimédia ou expositions) 

des séquences mêlant écriture et photographie en explorant des champs au-delà de la simple 

illustration. Son travail actuel sur « les limites », à la confluence d’un travail de portrait in situ et d’une 

errance photographique dans la banalité de nos paysages quotidiens, est mené à la manière d’une 

improvisation en jazz : avec un infini sérieux dans le saut vers l’inconnu.

Dernières expositions

Patrimoines en devenir, dans le cadre des dix ans de La Fondation du Patrimoine, au Couvent des 
Cordeliers (Paris), novembre 2007.

Dessine-moi une saison, au Théâtre de Bligny (91), sept 2007-juin 2008.

La Procession, au Théâtre de Bligny (91), saison 2006-2007.

Au bord d’elle, festival pluridisciplinaire, Bruxelles, nov. 2006.

Divan le Terrible et autres séquences, centre culturel des Ramenas, Montreuil-sous-bois, sept. 2006.

C’est un jardin [extra]ordinaire, centre culturel de La Norville (91), sept. 2006.

Fais voir tes mains !, théâtre de l’Agora d’Evry (91), avril 2006.

Intimacy, exposition collective, galerie Campbell works, Londres, octobre 2005.

Les dessous de marbre, en parallèle à la parution du Guide érotique du Louvre et du musée d’Orsay 
(éd. ACL, 2005 ; réédition chez la Musardine, 2008).

L’Ouvreuse, Théâtre de Bligny (91), septembre-octobre 2005.

Sous-titrages malentendants, Festival des murs à pêches, Montreuil-sous-bois (93), juin 2005.

Sur Internet

Site professionnel : Timor Rocks (www.timor-rocks.com)

Journal-laboratoire : Irregular photoblog (www.ernestotimor.com/irregular)

Egalement présent sur de nombreuses galeries collectives et portails artistiques.



























La poussière d’un théâtre désaffecté, une jeune femme y cherche ses marques…En marge (1) Le plateau (Lille, 2006)



En marge (2)

Le périmètre
(Belgique, 2006)

Ni land-art ni installation plasticienne :  

de la stricte photographie sur le vif, dite de 

reportage. Un périmètre surgi au détour d’un 

bois, mystère des échos improbables…



Ce n’est pas du théâtre, ce n’est pas de la danse, 
ce n’est pas même une performance (faute 
de public), ce n’est pas de la mode (faute de 
vêtements), ce n’est pas de la photo de nature 
(même si c’est en plein dedans), ce n’est pas 
même une histoire (ça tourne en rond), ça n’a pas 
de visées érotisantes (même si quelque chose 
de bien charnel en est le centre)… C’est une 
improvisation sur un prétexte en apparence des 
plus ténus, mais qui prend naturellement sa place 
dans ce thème des périmètres et des limites.

En marge (3)

Ma nature ne tient qu’à un fil 
Pièce pour une jeune femme, une quenouille et un sous-bois
(Jura, 2007) 



Il y a de quoi se garer. Ensuite on prend son 
caddie pour le centre commercial régional. 
A moins qu’on ne soit ici pour la gare routière 
internationale. Ne pas se tromper de niveau.

En marge (4)

Transit 
(Région parisienne, 2008) 



Contact : 01 42 87 26 76 • 06 11 31 43 35 • contact@timor-rocks.com 

Bertrand Sampeur (dit Ernesto Timor) 38, rue de l’Ermitage, 93100 Montreuil-sous-bois

Actualité du projet et prolongements : www.timor-rocks.com/limites

Avec le soutien du service culturel de la Norville et de la médiathèque le Marque-Page.

www.timor-rocks.com/limites



