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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 

(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 

univers : 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 — parfois 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… 

Quant à sous-titrer ces diptyques « panoptiques », cela relève de l’exorcisme, car ces 

contemplations partagées sont autant d’utopies de frontières sans surveillance…

Ernesto Timor



Work in progress…
Extrait du travail photographique en cours
février 2008

Ce livret donne à voir une sélection des « panoptiques » qui 

constituent le cœur du projet. Premiers rendez-vous publics 

à La Norville en 2007-2008 ; 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 en mai 2008 (accrochage de plein air et, le 24 

mai, manifestation lecture/musique associée, avec Gaël 

Ascal à la contrebasse et Céline Liger à la voix).

En dernières pages de ce livret, extraits de trois libres 

parcours en marge, pour lesquels j’envisage plutôt une 

présentation en mosaïques sérielles.

Les différents corpus d’images seront exposables 

ensemble ou séparément. Publication, exposition en salle 

ou en extérieur, projection, support d’actions culturelles 

collectives… : tout est possible selon les partenariats qui 

se décideront. 

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


Zone 1
Vertiges

Dedans ou dehors, l’infini me happe











Zone 2
Contemplations urbaines

La ville est si confuse, on aimerait l’apaiser de son seul 

regard…











Zone 3
Sur le fil

Des fils qu’il serait simple de franchir pour peu qu’on ose 

jouer avec…











Zone 4
Passer la frontière

Clôtures, frontières, remaprts… on s’y cogne, on cherche 

une échappatoire…













Zone 5
Je suis limite

La limite devient intangible, jeux d’optique et de miroir. 

Le regard ricoche sur le personnage aux prises avec son 

identité…











En marge
Libres parcours

A exposer en mosaïques. Ou pas.



Un théâtre désaffecté, une jeune femme cherche ses marques dans la poussière du plateau…En marge (1) Le plateau (Lille, 2006)



En marge (2)

Le périmètre
(Belgique, 2006)

Ni land-art ni installation artistique d’aucune 

sorte : de la stricte photographie dite de 

reportage. Un périmètre surgi au détour d’un 

bois, et qui conservera son mystère…



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) 



Bertrand Sampeur, photographe (dit Ernesto Timor) • 01 42 87 26 76 • 06 11 31 43 35 • contact@timor-rocks.com 
38, rue de l’Ermitage, 93100 Montreuil-sous-bois • www.timor-rocks.com 

à suivre…


