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LES SENTIERS DU REVE
Exposition de Damien Venzi
du 6 au 31 mars 2018
Vernissage le mercredi 14 mars à 18h30

Pour Damien Venzi, l’année 2017, est la « nouvelle année zéro ».
Avant cela ? Errances et tâtonnements relevant de l’anecdote ou d’autres vies qui ne m’appartiennent plus. Un
lent travail de dépouillement, de réajustement et de construction dont les détails, tout comme les grandes lignes,
importent peu. Une sinusoïde parmi tant d’autres.
LES SENTIERS DU REVE
Les Sentiers du Rêve sont nés d’une volonté de trouver une manière de représenter par la photo ce que
l’on pourrait appeler « les paysages du rêve » accessibles dans les états de conscience modifiés par
nombre de cultures où le chamanisme reste un élément incontournable de la société. Le partipris étant
de donner à voir une image de la « réalité non ordinaire » comme s’il s’agissait d’une captation effective
et directe du paysage onirique, la création de l’image se fait donc à la prise de vue sans effets postproduction.
Pour les « praticiens du rêve », ce que l’esprit a perçu durant ses allées et venues est alors rassemblé à
l’aide d’une image ou d’une impression. Cette image est une sorte de résumé ou de marque de
l’expérience (Guédon M.F. Le Rêve et la Forêt). Pour les sociétés premières, les paysages naturels étant
indissociables de leur environnement, il s’agit pour ce projet photo de s’y attacher tout particulièrement.
La nature, avec sa part sauvage, représente l’espace non civilisé. Il suffit de sortir du village ou du campement pour se retrouver en pleine nature, c’est-à-dire ailleurs, dans le spirituel.
Aussi, le voyage chamanique (...) n’est pas tant un changement de lieu qu’un changement de perspective.
Le lieu n’est qu’un aspect de la perspective. La topographie de l’au-delà rejoint la géographie ordinaire, la
pénètre et l’ouvre sur de nouvelles dimensions (Guédon M.F.).
Enfin, Les Sentiers du Rêve sont autant de « sentiers à venir » que de « traces du passé » dans lesquels
nous pouvons mettre nos pas en voyageant « en arrière du temps » ou « en avant du temps ». Tous ceux
qui rêvent peuvent apprendre à parcourir le monde onirique et à reconnaître sa géographie (Guédon
M.F.).
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