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ANDROGYNE
−
L’androgyne par définition est un être humain dont l’apparence ne permet pas
de savoir à quel sexe il appartient. Le terme est aussi revendiqué par certaines
personnes qui ont une identité ni tout à fait féminine ni tout à fait masculine,
quelle que soit leur apparence physique. Il fascine philosophes, écrivains et sociologues depuis l’Antiquité. Les gens ont tendance à assimiler à l’androgynie des
tendances homosexuelles et transsexuelles alors que sa définition ne comporte
pourtant aucun de ces critères.
L’androgyne est fascinant parce qu’il dérange, il attire certains mais repousse
d’autres. J’ai abordé mes modèles dans la rue, dans les lieux publics, rencontres
de hasard. Ils troublaient le regard. Rien d’extraordinaire. Des gens presque normaux. Une infime singularité, léger bousculement des codes sociaux en vigueur.
Leurs visages et leurs corps ouvraient la possibilité d’une confusion des genres.
Attirance ou répulsion personne n’y est insensible. Dans la littérature, l’androgyne
est représenté d’un côté comme un être maléfique, de l’autre comme être de
perfection, deux visions extrêmes des plus excitantes. Dans les romans et nouvelles appartenant au mouvement décadent du XIXe siècle, la figure de l’androgyne
est récurrente, mais sous la forme d’un personnage morbide, voire satanique, qui
ne connaît d’existence que sensuelle. Sous la plume du romanesque Honoré de
Balzac, il est homme parfait, réunissant les pouvoirs, les puissances magiques et
religieuses liées à chacun des deux sexes. À mes yeux, l’étrangeté de l’androgyne
le rend beau.
J’aime à penser que l’androgyne est un être fort. Fort car il se heurte depuis
toujours aux regards et aux dires des autres comme une personne à l’apparence
ambiguë. Les personnes photographiées sont en accord avec leur apparence, elles
ont le pouvoir de plaire à qui elles veulent et de déstabiliser les autres. Leur simple
existence provoque. Assumée, cette ambiguïté devient une merveilleuse force de
la nature. L’androgyne est aussi pour moi fort de sa double sensibilité, l’homme
assume sans complexe sa féminité et la femme sa masculinité. J’imagine qu’arrivera le jour où l’on ne fera plus la différence entre les hommes et les femmes, où
il y aura seulement d’ineffables attirances. Lui serait-il avant-gardiste de cette
modernité du genre ? Les hommes et les femmes que j’ai photographiés ont aimé
le fantasme que j’ai projeté sur eux. J’ai aimé la réalité qu’ils m’offraient.
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Fiche technique
−
Description
—
18 tirages argentiques couleur d’après fichiers numériques.
Format 130 x 100 cm.
Papier Fuji Archive satiné.
Contre-collage sur aluminium brossé et dibond.
Châssis acier au dos du tirage.
Conditionnement
—
2 caisses en bois avec glissières en mousse.
Format 147 x 64,5 x 120 cm chacune.
10 espaces en glissières dans chaque caisse.
Poids d’une caisse pleine : 80 kg environ
Conditions de location
—
Frais de location et exposition itinérante, nous consulter.
Valeur d’assurance : 14 000 Euros.
Les frais de transport aller-retour et les formalités douanières
sont à la charge de l’emprunteur ainsi que les frais d’assurance.
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JONATHAN CHERRY : What did you have for breakfast this morning ?
THIBAULT STIPAL : Toasted bread (baguette) with butter and one black coffee.
JC : Was there a significant moment that drew you to photography ?
TS : I met photographers who fascinated me. I loved Richard Avedon’s work, Peter
Lindberg’s, Mondino’s. And I fell in love with my first reflex camera. My dad gave it
to me when I was 20, it was a minolta 24x36. I decided to try living my dreams.
JC : Give us some background info on your project Androgyne ?
TS : Androgyne deals with sensitivity. It suggests that we all have a masculine and
af eminine part in our mind, and if we accept it, we are stronger. I personally was
raised by women - my great grandmother, my grandmother and my mum - and I’m
proud of it. I’m proud of my sensitivity.
JC : Did you find the editing process something that comes naturally ;
particularly concerning Androgyne ?
TS : The editing process is a difficult exercise, but the more you work, the sharper
your eye becomes. It becomes something intuitive. I trust my intuition.
JC : In your opinion what makes a successful portrait ?
TS : It’s subjective. If you feel something strong in front of a portrait, if a presence
emerges from the picture, I think it’s a successful portrait.
JC : Any exciting news for the rest of 2010 ?
TS : I’m looking for places and galleries to show Androgyne, in France and
elsewhere.In the UK too, why not ? And I have a new portraits project, called Rock.
JC : Any words of wisdom to recent photography graduates ?
TS : Photography is a personal path, and it’s hard work. You have to be passionate
about it. Tell stories, tell your stories with humility and passion.
JC : Any other thoughts ?
TS : You are the center of your own world. Art is a good way to share it.
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