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Tendance Floue, comme son nom l’indique et ne l’indique pas : 
ni tendance ni flou(e). Et pourtant ? 
Un grain de folie c’est sûr, deux ou trois zestes de 
flottement salutaire, des images à revendre, des projets en 
veux-tu en voilà, des idées belles et souvent fortuites comme 
la rencontre d’un appareil photo et d’un bouquet de chiendent 
sur la surface du monde.  
On peut dire les choses autrement, mais cela reviendrait au 
même. Avec Lautréamont toujours : « la photographie doit être 
faite par tous et non par un ». 
 
Car Tendance Floue, c’est d’abord un collectif, collectif 
singulier, drôle de bête à plusieurs têtes, et qui s’assume 
comme telle, avec ses voix et voies différentes, qui finissent 
par se retrouver autour d’un mot (d’une table…) pour poser des 
questions à notre contemporain, nos façons de l’habiter et de 
ne pas pouvoir, nos manières de rêver et de douter (Nous 
n’irons plus aux paradis)… 
 
Ils sont quatorze photographes toujours en mouvement, leurs 
images défilent comme dans le cinéma de la vie ; ils inventent 
des formes en perpétuel changement, des dispositifs originaux 
pour dire leur indisposition chronique. 
 
Qui sont-ils ? Sommes-nous ? Un enfant ? Une femme ? Un 
maire ? Une caissière ? Quelles ressemblances ? Quelles 
différences ? C’est juste le pêle-mêle des hommes qui va avec 
le tout-venant des images.  
Justesse et justice. 
 
Qu’on ne s’y trompe pas. Tendance Floue est d’abord et avant 
tout une machine politique. Un animal en guerre. Chaque projet 
mad(e) in Tendance Floue rime avec engagement et résistance. 
L’utopie de vivre et la liberté de voir sont à ce prix. 
Tout un programme. Un programme pour tous. 
 
Il est vrai que Tendance Floue n’a que vingt ans : c’est 
encore le plus bel âge pour aller au bout de ses idées. 
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