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A la suite de ma cure thermale en février dernier à Dax (2020), j'ai travaillé, sur

un projet artistique qui s'est étouffé le long du séjour (un certain confinement). Au

départ j'avais plutôt choisi le thème de L'eau en continuité de mes derniers

travaux (photographies et estampes), mais c'est celui de la boue qui apparu et

imposé après mes séances d'enveloppements de boue thermale à la cure et lors

de la visite de la régie des boues (ou péloïde) de la ville. Les ballades le long de

l'Adour ont confirmé ce choix tout en restant attaché au thème du départ, près

du Bois de Boulogne et de ses marais. Je pouvais retrouver cette ambiance

particulière qui me semble se rapprocher d'une expérience sensorielle primaire

de part ce matériau : le temps des bourbiers naturels. Le mouvement initial et

ensuite son arrêt n'a fait que s'y poser.

Les photographies avec mon ancien Polaroïd image et ses pellicules périmées ont

été un autre point de départ qui lui aussi c'est rapproché peu à peu du thème

émergeant : la boue. Les résultats non désirés du départ se sont mués par le

manque de couleur des pellicules et l'inefficacité des piles anciennes (dans les

pellicules des Polaroïd) en des images de couleur et transparente rapellant la boue.

Le thème de l'eau fut alors repris au cours de ce parcours en photographies

numériques, toujours à sa recherche. En prenant comme point de départ la

Fontaine des eaux chaudes de la ville, faisant apparaître des couleurs étonnantes

et inscrivant toujours le mouvement, puis sur des lieux de disparition de l'eau

comme la piscine ou d'autres fontaines.

Mes travaux sur l'eau exposés dans des musées et galerie (Les photographies : les

eaux lentes et dispersées et les petits «Thaumatropes» avec moteurs au Musée de

Millau en 2014 et au Pont des Arts à Marcillac Vallon (Aveyron)) peuvent ainsi

s'articuler dans l'exposition en cohérence à cette recherche.

Les dernières photos numériques sont sélectionnées en collaboration avec les

studio Martin de Millau ou de Dax ainsi que leur montage pour leur présentation.

Cette région m'a interpellé à la fois par la puissance de l'eau (l'Adour) et son côté

mystérieux lié à d'autres âges surgissant sous forme de boue curative.

Ma famille est installée à Pau, mon frère Frédéric Vigneau a exposé ses photos de musiciens

cubains lors du festival de Salsa et tauromachie à l'Atrium en 2018.
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