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Franchir la frontière, changer de corps touche non seulement au plaisir mais à la nécessité existentielle pour certains
êtres. Et qu’importe si les «certitudes» se voient interpellées par cette traversée.
Photographiés dans leur globalité ou par fragments, les corps d’Emeline Hamon sont le signe de transformations, de passages
d’un état à l’autre. S’y pose la question de la nature même d’une femme ou d’un homme. Certaines séries, volontairement floues,
décadrées, suggèrent les flottements de l’identité. D’autres posent plus précisément la question de ce qu’il en est du portrait, de sa
ressemblance à la fois dans ses métamorphoses mais aussi à l’épreuve du temps.
L’artiste fait la différence entre «photo d’identité» et «photographie»: la première ne dit rien de nous, elle n’est qu’un repère social
« genré ». La seconde propose une investigation plus profonde. Elle souligne l’état mouvant de l’être comme l’a fait Emeline
Hamon dans sa série « Metamorphosis (2014). L’image devient un moyen de suggérer les « déformations » inhérentes à un être
cloué dans l’impossibilité d’être qui il est ou saisi en sa capacité à se transformer pour devenir.
Photographier revient à aller à la rencontre de l’autre (en dehors ou en dedans de soi) comme dans sa série « Mélanie, Betty et
les autres ». Celles-ci vivent une apparence qui n’est pas la bonne et qu’il faut donc changer. L’artiste capte les instants où l’être «
hybride » se sent bien ou mieux au fil d’une traversée partielle ou totale. Le changement ne peut être que profitable mais rien n’est
simple dans ce cas. La délivrance prend du temps et ressemble souvent à un départ sinon raté du moins remis à plus tard.
Emeline Hamon par sa quête photographique identitaire prouve que des corps diffèrent en eux-mêmes du genre qui lui fut donné.
Semé corruptible, il tente de ressusciter incorruptible. Vécu méprisable, il peut renaître glorieux en entrant dans un physique qui lui
convient mieux. Néanmoins, retrouver son « vrai » genre reste souvent le seul moyen de vivre. C’est accepter la perte, c’est regar
der du côté de l’autre en soi et en accepter le risque.
Emeline Hamon montre donc comment le semblable passe par la dissemblance. Ce n’est en rien une forme de schizophrénie
mais un rêve bien éveillé et l’intuition vive d’une présence mystérieuse au-delà des limites habituelles de l’expérience humaine.
Elle crée un réseau du mystère de l’Incarnation voire — et contrairement à ce qu’on pense dans ce type de transgression « délibé
rée » — à « rappeler l’être aux choses spirituelles par le mystère de son corps » (Saint Thomas d’Aquin).
Texte de Jean-Paul Gavard-Perret, mai 2017,
«Emeline Hamon, transmission de l’intime»
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Aspects (2014), Femme I,

24 images, Tirages baryté 16 x 24 cm
sous plaques de verre
ou
24 images, Tirages baryté 14x21 cm
contrecollés sur dibond

2016, Aspects, Femme I,
Exposition « Infiniment Humain »,
Maison de la Photographie Robert Doisneau, Gentilly.

Ces vingt-quatre photographies, présentées tel un mur d’images,
oblige le spectateur à faire face au visage de l’autre. J’ai ici pris
mon propre visage comme sujet, mais comme le titre l’indique
Femme I, il s’agit surtout d’une femme parmi une multitude... Le
visage photographié de près ou dans sa globalité; les yeux, tour
à tour, regardent l’objectif ou non, sont fermés; le corps entre et
sort...
Une forme d’intimité se créer entre photographe, photographié et
spectateur. Ce qui m’intéresse ce n’est pas la connaissance mais
le trouble engendré par l’accumulation d’images d’une même
personne. Chacune dira une chose de l’individu, donnera à voir
une dimension de l’être, mais l’autre image à côté (ou non) viendra dire autre chose de l’être. Sur un même pan de mur toutes les
images d’une même personne peuvent donc être vu du spectateur,
l’oeil scannant chaque partie de celui-ci.
2016, Aspects, Femme I,
Exposition « Infiniment Humain »,
Maison de la Photographie Robert Doisneau, Gentilly.

Être-là (2015)

3 ensemble de 77 images, 19,5 x 29 cm, reprographie.

J’ai choisi de photographier des individus tous agés de 17 ou 18
ans... des êtres en devenir, des êtres qui se placent dans un état
sans cesse mouvant... Ainsi se confrontent ces 3 visages, ces 3
personnes aux profils différents, ces 3 adolescents dans leur différence et leur ressemblance.

2016, Etre-là,
Exposition « (S) »,
Mains d’oeuvres, Saint Ouen.

Face à une photographie du visage sur fond blanc qui instinctivement pourrait rappeler une photographie d’identité et malgré
une succession de détails d’un même sujet, les photographies
ne disent pas mot sur l’identité des modèles, ou du moins, elles
disent une chose, puis une autre, laissant le spectateur se perdrent
face à ces visages... L’accumulation de photographies du même
sujet, les successions de détails, le point de vue qui tranche sur
le visage, entrainent le spectateur dans un trouble, dans un tourbillon, dans lequel se mêle attrait et repulsion.

2016, Etre-là,
Exposition « (S) »,
Mains d’oeuvres, Saint Ouen.

2016, Etre-là,
Exposition « (S)’ »,
La Parole Errante, Montreuil.

Blurred Identity (2012)

6 images, Tirage argentique 24 x 36 cm

2015, Blurred Identity,
Exposition « Interstices »,
Galerie Plateforme, Paris.

Blurred Identity est une des premières séries photographiques
que j’ai réalisé. J’ai rencontré Franck, puis Elecktra, son double
féminin plus excentrique. Les photographies présentées mettent
en série une transformation, celle du passage de l’homme à la
femme, de l’un à l’autre. C’est un face à face avec une dualité.
Qu’est-ce qu’être un homme ? Qu’est-ce qu’être une femme ? Où
est la frontière entre l’un et l’autre ? Existe-t-elle ? Ces photographies, volontairement floues,décadrées, tendent à montrer cette
ambivalence de l’individu, ce flottement de l’identité. J’ai également choisi de montrer l’entre-deux, le passage de l’un à l’autre.
De manière égale, il y a ainsi deux photographies en homme,
deux photographies en femme et deux images du moment de la
transformation.

2017, Blurred Identity,
Exposition « L’identité à l’épreuve »,
Galerie HorsChamp, Sivry Courtry

Métamorphosis (2014)

2 triptyques (3 images 70 x 105 cm)

Avec ces deux triptyques, les êtres photographiés deviennent
comme des « apparitions incertaines ». Le visage est ce que l’on
donne à voir aux yeux du monde. Mais au fil du temps, il s’accentue de rides, de traces de vie, de cicatrices, il vieillit, change... Il
n’est pas toujours le même. Pourtant c’est celui qu’on place sur
une photo d’identité. Mais ce visage pris en photo ne dit bien souvent rien de nous.

2017, Metamorphosis, EH, image 1/3,
Exposition « L’Identité à l’épreuve »,
Galerie HorsChamp, Sivry Courtry.

La photographie devient une lutte pour aller au delà du masque.
Soulignant cet état mouvant, j’ai réalisé Métamorphosis (2014).
L’image montre ces tentatives, ce processus, tel une infinité du
même... Le triptyque montre différentes formes, saisies de la
vibration d’une personne. Le visage se forme et se déforme pour
faire éprouver au spectateur ces mouvements qui animent l’être.
Ce triptyque souligne ainsi l’impossibilité du visage a être fixé
par une image, par la photographie....

Métamorphosis, EH, 3 tirages 70 x 105 cm encadrés.

Métamorphosis, GGR, 3 tirages 70 x 105 cm encadrés.

Mélanie, Betty &...
2015 - En cours

« Mélanie, Betty &... » est une série d’images que j’ai commencé
en 2015. Nés hommes, elles partagent leur vie entre une apparence féminine et une autre masculine. J’ai choisi la rencontre,
prendre le temps de les connaitre, apprendre de chaque histoire.
Puis les photographier. Une première fois. Une seconde fois. Et
encore une troisième fois. Autant de temps que nécessaire pour
être accepter, avoir confiance, se livrer.

2018, Mélanie, Betty &...,
Exposition « A-N-D»,
Alma - Espace d’Art, Paris.

Ce changement de corps est à la fois nécessité et plaisir. Pères de
famille d’un côté, femmes assumant leur grande part de féminité
de l’autre. Cette traversée sur le thème du crossdresser, mêle
couleur et noir et blanc, petits et grands formats. Des premières
rencontres en 2015 que j’ai photographié au plein format numérique, jusqu’aux dernières images au moyen format argentique,
ce travail compte aujourd’hui une centaine d’images dévoilant un
véritable lien entre photographe et modèle. Jouant sur la distance,
entre photographe et modèle mais aussi entre les photographies et
le spectateur, le travail présenté touche un sujet sensible et atemporel, celui de ce besoin de créer sa propre identité, mouvante et
complexe.
2018, Mélanie, Betty &...,
Exposition « A-N-D»,
Alma - Espace d’Art, Paris.

Série A (2012-2015)

20 images - Livret accordéon

Dans cette série d’images, la représentation humaine disparaît au
profit de ses traces, ses ombres et de son passage. Illustration de
petits riens de la vie de tous les jours, l’ensemble apparait comme
une succession d’images sans importance, des sujets tantôt identifiables tantôt plus abstraits. Aux endroits où je passe, je fais une
seule et unique photographie des choses qui m’attirent comme
me rebutent, tout ce que nous voyons sans y prêter attention. Cela
pourrait être partout. Il s’agit de photographier le « presque »
rien. Il s’agit de faire émerger un sentiment. Celui de la banalité.
Telle une photographie du commun.

