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DÉMARCHE

J’ai voulu représenter la transition qui suit l’enfance, pour basculer dans l’’âge adulte.  Ce moment un peu flou 
qui nous fait regretter de ne plus tout à fait être un enfant. Les repères de l’enfance se dissolvent peu à peu et 
laissent place à un vide que nous devons maintenant nous même remplir. Un avenir à la fois angoissant et 
intrigant. C’est aussi un regard nostalgique sur le passé, sur les souvenirs qui s’effacent, la mémoire qui s’oublie 
et le temps qui passe. 



EXPLICATIONS
On peut distinguer deux parties dans cet autoportrait. La 
première sur la nostalgie de l’enfance, la deuxième sur 
l’appréhension de l’avenir.  Lors des premiers plans on 
découvre une chambre d’enfants. Elle évoque l’absence, la 
fin de l’enfance (elle est rangée et les objets sont plus 
destinés à être exposés qu’utilisés).  

La présence répétée de la petite fille à vélo (symbole 
important de l’enfance) doit fonctionner comme un 
souvenir,  un regard sur le passé, dans lequel là encore 
l’enfance s’échappe. De la même manière, les cadres 
insistent sur le vide laissé par cette fuite vers l’avenir. Ils sont 
l’effacement des souvenirs, attestent que tout prend fin, que 
tout s’oublie.  Ils contrastent avec les symboles de mon 
enfance récurrents qui illustrent le refus de laisser l’enfant 
partir. 

Encore une fois, les oursons représentent l’enfance, 
poussiéreuse, délaissée. En grandissant on oublie 
inévitablement la nécessité d’être un enfant. On s’éloigne 
peu à peu de cet état, malgré quelques efforts pour 
échapper à cette croissance morale et sociale qu’on nous 
impose. 

Vient ensuite l’obligation à regarder vers l’avenir, et à s’y 
engager. Les routes sont la représentation de ce futur, qui 
s’impose. Elles représentent l’inconnue et l’angoisse qui peut 
s’en écouler. 

J’ai choisit comme musique Nerve de Half moon run pour 
son rythme assez ambivalent qui oscille entre un sentiment 
de nonchalance et une envie de se laisser entrainer. Elle a 
aussi donné le titre à mon autoportrait qu’elle illustre 
parfaitement,  on retrouve les mots « growing old » dans 
les premières phrases de la chanson. 
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Cette photographie de Robert Doisneau montre des enfants 
minuscules au milieu de l’immensité de la ville, ils semblent se faire 
engloutir par le décor urbain et en même temps continuent de 
dégager ce sentiment d’insouciance et de sécurité propre à 
l’enfance. 

J’ai essayé d’utiliser ce principe du personnage qui s’engouffre , 
malgré lui, dans quelque chose qui le dépasse, pour illustrer 
l’angoisse ou l’insécurité du fait de s’émanciper de l’enfance et du 
cadre qui jusque là nous guidait. 

ROBERT DOISNEAU, 
LES PETITS ENFANTS AU LAIT 
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A travers une grande partie de son travail, Boltanski s’intéresse à 
la mémoire, aux souvenirs et donc au temps qui passe. 

Dans Vitrine de référence, ce sont des objets qui font le lien entre 
les le présent et le passé, des souvenirs matériels, symboliques. 

Dans Essai de reconstitution, Boltanski aborde le thème de 
l’enfance perdue. Il reproduit dans les tiroirs des objets de son 
enfance, qu’il range comme des collections. 

CHRISTIAN BOLTANSKI, 
VITRINE DE RÉFÉRENCE

 ET 

ESSAI DE RECONSTITUTION (TROIS TIROIRS) 
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Dans ses tableaux, Edward Hopper peint souvent le 
vide, l’absence. Les personnages y ont souvent l’air 
tristes ou seuls.  L’ambiance de ses tableaux permet 
de transmettre ces sentiments de manière très 
intense. 

J’ai voulu représenter ce sentiment dans mon 
autoportrait, en y montrant des lieus propres à mon 
enfance comme désertés. 

EDWARD HOPPER, 
GAS
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La récurrence du thème de l’enfance chez Lewis 
Caroll, notamment avec ses photographies de 
fillettes, m’ont fait choisir son oeuvre. On peut y voir 
l’évolution d’Alice qui ressort de son aventure plus 
raisonnable et responsable. Elle a grandit.  Elle est 
aussi confrontée à toute sorte d’expérience et 
découvre un monde nouveau, inconnu dans lequel 
elle est d’abord perdue et où elle doit tout 
réapprendre. 

LEWIS CAROLL, 
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES



RÉFÉRENCES 

« Mais le vert Paradis des amours enfantines,/Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets/Les violons 
vibrant derrière les collines,/Avec les brocs de vin, le soir, dans les bosquets,/Mais le vert Paradis des amours 

enfantines,/ L’innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,/Est-il déjà plus loin que l’Inde et que la Chine ? »  
MOESTA ET ERRABUNDA, CHARLES BAUDELAIRE

JOSTEIN GAARDER, dans LE MONDE DE SOPHIE
Sophie est initiée à une vision philosophique du monde, l’auteur parle également dès les premières pages de 

l’importance de garder une âme d’enfant, et donc d’être capable de s’étonner de tout, pour faire un bon 
philosophe. 

RENAUD, avec MISTRAL GAGNANT
« Le temps est assassin 

Et emporte avec lui
Les rires des enfants

Et les mistral gagnants »

CEUX QUI PARLENT DE L’ENFANCE


