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L’homme se tient sur une brèche,
dans l’intervalle entre le passé révolu et l’avenir infigurable.

Il ne peut s'y tenir que dans la mesure où il pense,
brisant ainsi, par sa résistance aux forces

du passé infini et du futur infini,
le flux du temps indifférent. 

« Between Past and Future » (1961)  Hannah Arendt
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« Patrimoine durable »

L’art « durable » peut être dépeint comme l'art qui est produit en tenant compte de
son impact sur la nature, la société, l’économie, l’histoire et la culture.

L’argument « durable », l’argument écologique, sont les principes d’une sortie des
produits de grande consommation.
Certains  voient  dans  l’écoconception  des  solutions  à  la  crise  et  un  facteur  de
compétitivité et d’innovation, d’autres redoutent cependant qu’elle soit aussi utilisée
comme « écoblanchiment » pour « verdir »...

Exposition de « cyanotypes »

Un  procédé  photographique  monochrome,  qui  par  l’exposition  aux  ultra-violets
permet d’obtenir des tirages photographiques bleu cyan. 
Une technique mise au point en 1842 par la botaniste Anna Atkins.
Respectueux de la nature, ce procédé utilise la lumière du soleil et des produits non
toxiques.
Les cyanotypes de Phiros sont des tirages sur papier aquarelle grain fin 300gr sans
acide. Ferme et résistant, il offre une excellente capacité d'absorption de l’émulsion.
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Photographier pour prolonger le temps 
et réaliser une œuvre de l’esprit avec un contenu visuel.

Ouroboros οὐροβόρος  (le serpent qui se dévore la queue)
est l’origine du monde et de l’âme. 

Symbole du cycle de création, d’évolution et retour éternel.
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Janus

Janus, dieu de l'initiation, des commencements et des fins, des choix, du passage et 
des portes.

Janus est représenté avec une face tournée vers le passé (le vieil homme), l’autre vers 
l’avenir (le jeune homme), alors qu’une troisième face - invisible aux non-initiés - 
regarde vers le présent.
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La solitude

Vivre avec notre ami, témoin dans le débat intérieur, c’est précisément la définition 
qu’on peut donner avec Platon de la Pensée. Elle est, disait-il, le dialogue silencieux 
de l’âme avec elle-même.

Cet autre soi, ἄλλος αὐτός, Aristote le définissait à juste titre comme l’ami. Si, d’un 
autre côté, mon processus de pensée dans la solitude s’arrête pour une raison ou une 
autre, je deviens un.
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L’industrialisation, a trop oublié de vivre avec la planète, nettoyer la terre entretenir
la forêt.

Nous ne devons pas nous séparer de la nature nous sommes une seule famille.

La poésie solitaire, la photo qui lutte, l’art qui (re)fait le monde… Un vaste potentiel
créateur.

Par la fenêtre, un coup d’œil vers le ciel, la lune surveille le monde…
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« Les humains disent que le temps passe. Le temps dit que les humains passent »
(Proverbe sanskrit)

11



L’interaction de l’homme et son patrimoine, c’est le respecter, le découvrir, 
l’apprécier, vivre avec et, parce qu’il est essentiel, vital, il faut s’engager à éviter « sa 
mise sous cloche » ou sa destruction.
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Occuper la page

Notre époque est plus se faire voir, entendre, visionner des images, plutôt que de lire, 
une bascule de l’intellectuel vers l’émotif, une époque plus pour les publicitaires, les 
media à sensation, l’éphémère, le consumérisme que vers le durable.

Occuper les écrans plus que l’écrit, c’est de moins en moins de mémoire et de 
perspective et cela correspond à une disparition notable de l’avenir.
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L’Artelier 'pataplastique 

Φiros
Membre du Cercle des Imagénieurs

6 rue Jean de La Fontaine - 81200 Aussillon
Courriel : jep@phiros.eu

Tél : +33952462126
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