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à	  mes	  pieds	  est	  un	  livre	  d'artiste	  créé	  par	  herman	  de	  vries	  lors	  d'une	  résidence	  au	  CAIRN	  Centre	  
d'art	  au	  printemps	  2014.	  	  
"	  Comment	  rendre	  compte	  de	  ce	  qu'offre	  à	  profusion	  la	  nature	  ?	  Non	  seulement	  la	  richesse	  du	  
monde	  dépasse	  toute	  représentation	  possible	  et	  met	  en	  échec	  toute	  tentative	  d'inventaire,	  mais	  
encore	  chaque	  chose	  existante	  est	  unique,	  incomparable,	  qu'elle	  soit	  herbe,	  feuille,	  poussière	  de	  la	  
route	  ou	  couleur	  de	  la	  terre	  sur	  laquelle	  on	  marche	  sans	  la	  voir.	  	  
herman	  de	  vries	  a	  parfois	  adopté	  une	  solution	  aussi	  radicale	  que	  simple,	  en	  rapportant	  de	  ses	  
voyages	  ou	  de	  ses	  marches	  des	  échantillons	  empruntés	  à	  la	  nature	  :	  des	  "notes"	  concrètes	  en	  
quelques	  sorte.	  Elles	  passent	  dans	  le	  livre	  le	  plus	  radicalement	  possible,	  avec	  le	  minimum	  de	  
médiation	  ou	  de	  transformation	  :	  feuille	  d'arbre	  juste	  séchées	  et	  poussières	  de	  routes	  contenue	  dans	  
des	  sachets	  transparents,	  frottages	  de	  terre	  sur	  le	  papier	  pour	  faire	  voir	  ses	  couleurs	  infiniment	  
variées.	  La	  nature	  est	  ainsi	  "document	  d'elle-‐même	  "	  Anne-‐Moeglin	  Delcroix.	  	  
	  
A	  mes	  pieds	  procède	  de	  la	  même	  immédiateté	  ici	  captée	  par	  l'appareil	  photographique.	  La	  nature	  est	  
vie,	  donc	  mouvement	  et	  changement	  pour	  s'en	  persuader	  il	  n'y	  a	  qu'à	  la	  contempler.	  Les	  prises	  de	  
vue	  en	  plongée	  donnent	  à	  voir	  les	  sols	  foulés	  par	  l'artiste	  lors	  de	  ses	  dernières	  balades	  dans	  ses	  lieux	  
favoris	  du	  pays	  dignois,	  la	  vallée	  du	  galabre,	  le	  villard	  des	  dourbes,	  le	  col	  de	  la	  mort	  de	  l'homme,	  les	  
portes	  d'entrages,	  les	  marnes	  noires	  d'entrages,	  faille-‐feu.	  
	  
	  

	  



 


