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En pénétrant dans les réserves du Muséum, c’est une impression de
rémanence spectrale, d’obscure survivance qui saisit le visiteur, comme si
la pénombre protectrice qui y règne était peuplée de présences enfouies,
résiduelles. Des milliers d’animaux gisent là, comme ensommeillés dans
la poussière, pagaille pétrifiée, groupes pressés, enchevêtrés sur les
rayons ou débordant d’armoires bondées. On a l’impression, dans ce
grand rassemblement, d’accéder à ce qui serait l’envers nocturne de la
systématique des espèces.
Spontanément le visiteur contient son souffle, ses sens s’affûtent, son
attention se tend, il est sur le qui-vive comme s’il s’enfonçait dans une
forêt obscure et fantastique. Son imagination se laisse envahir, pressentant
des présences tapies, aux aguets. Il y a des froissements d’ailes dans la nuit,
des glissements furtifs, des affleurements silencieux. Qu’on se retourne
et la créature qui vient de nous frôler s’est de nouveau figée en objet.
Très unheimlich, la réserve. Quelque chose comme un réveil des peurs de
l’enfance où se profile la crête d’un émerveillement. Car « l’inquiétante
étrangeté » qui nous saisit semble provenir de ce qui, dans cette obscurité,
se trouve en réserve. Virtualité du noir. Comme si les animaux s’y tenaient
prêts, suspendus dans l’attente et sur le point d’apparaitre, de surgir à notre
rencontre. Prêts à revenir dans notre regard.

Katrin Backes, photographe plasticienne formée à l’Ecole des
Gobelins, est née en Allemagne en 1980.
Sylvain Tanquerel, né en France en 1977, s’adonne à des
travaux du côté de la poésie. Ils résident tous deux à Paris.
Les 21 photographies, complétées d’une installation vidéo et
sonore, qui composent « Les Animaux du noir » sont issues d’un
travail commun mené durant les premiers jours de l’été 2016
dans les réserves du Muséum des sciences naturelles d’Angers.
www.katrinbackes.com
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