
Pour Julie Ganzin 

On n’entre pas dans un paysage comme dans un moulin, quand bien même il y aurait un 
moulin dans le paysage. On n’entre pas plus et peut-être encore moins dans un paysage de 
Julie Ganzin, quand bien même un téléphérique le traverserait, vague promesse d’un voir, ou 
d’un savoir, qui viendrait d’une hauteur elle-même improbable – à défaut de nous venir par 
leur auteure ?  

Voilà près de 20 ans que Julie Ganzin photographie des lieux, la nature ?, les espaces peut-
être ?, comme autant de promesses enfuies, de songes enfouis, de rêves vagues… et beaux, qui 
dissimulent et que dissimulent des silhouettes de peu, qui cachent et que cachent des arbres 
de hasard. Chacune de vos photographies semble prise ailleurs, semble venir d’ailleurs,  parce 
que chacune est ailleurs, est l’ailleurs : une image distraite dira-t-on, et ô combien discrète.  

On pourrait varier les métaphores à l’infini, parler d’un tissu fin, d’un texte subtil, une 
trame encore, ou une maille, on ne ferait de toute façon qu’effleurer un quelque chose 
quelque part.  

Essayons encore : photographies légères comme l’air. Images comme des Eaux qui dorment… 
Rêves d’Aquarelles presque…   (on comprend en tout cas que Christian Bobin ait écrit à 
partir de vos photographies (Comme avec une femme  – 1993), ou que Marie Ndiaye ait 
choisi vos paysages pour s’y autoportraiter en vert – et en verre) : la douceur recouvre peut-
être une douleur, comme toute surface une profondeur. 

Voici des titres de vos travaux qui répondent et ne répondent pas à une question qui ne se 
pose déjà plus : La joie de vivre , Terra incognita , Temps l ibre , Le dépaysement , Les 
beaux jours… Il faudrait ajouter des noms de pays encore, l’Amanarre par exemple, des 
titres qui évoquent sans invoquer, embrassent sans étreindre. Qui découvrent et recouvrent 
des images qui semblent et ne semblent pas, se ressemblent et ne s’assemblent pas tout à fait.  

Ici apparaît une lueur sociétale (les vacances), mais elle est tout de suite rattrapée par son 
négatif, une éclipse existentielle : la vacance. 

Le où sommes-nous (le photographe, les photographiés, le regardeur qui passe) devient 
bientôt un où allons-nous ? et très vite un d’où venons-nous ? Et alors le voir sonne comme 
un au revoir, avec ce risque toujours de ne plus revoir, et alors la mélancolie pointe son nez, 
métaphysique inquiète qui sourd de vos paysages et que l’on entend derrière chaque image. 

Rêve d’aquarelles… Ce qui revient peut-être à se demander : à quoi rêve-t-elle ? 

On pressentirait bien l’enfance et son écho lointain. Mais l’enfance, c’est compliqué. 
Personne ne parle bien de l’enfance, ne parle la langue de l’enfance. Les enfants parlent 
l’enfance mais on ne les entend pas. Trop sages. Comme des images peut-être. Comme des 
paysages. Des pays sages ?  

Ces chers paysages, chère Julie Ganzin, sont peut-être une seule et même lettre à l’enfance, à 
ce « tu » qui est en nous : à la fois une personne (toi, mais qui ?) et un verbe (taire, mais 
quoi ?). 
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