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EQUATIONS
Véronique Boissacq ‐ Allen

AU‐DELÀ D’UNE VIE, DANS L’ŒIL D’UNE COMÈTE EXILÉE
L’œuvre entière est l’essaimage d’une pensée poignante,
troublante Véronique Boissacq voit au‐delà d’une seule vie. Elle
traduit, dans son travail sans retouche, la violence des relations,
la vie sous toutes ses coutures, sans fard, mise à nu, sans
complicité et sans vergogne, sans mansuétude et sans
complainte. Par sa quête, ses interrogations, ses incessantes
interpellations, elle se fait sociologue d’une société en mal
d’être. Ses photos montrent sans détour les symptômes d’une
civilisation en train de dépérir: l’absence de temps et de
symbolisation, une forme de déstructuration, une immédiateté
et une fausse liberté, ou l’impossibilité de communiquer dans
une saturation de bruits vides de sens.
On se branche et on se débranche. Qu’a‐t‐on encore à dire
vraiment ?
Pour quelle création ? Observatrice, participant malgré elle à la
chronique du désastre annoncé, elle percute les confins de
notre être et en révèle le complexe palimpseste. L’humanité est
propice à la destruction comme à la création, en proie à
l’explosion si nous n’y prenons garde. De papillons éphémères
aux adolescents de la fin d’un temps, dans un envol encerclé
ouvrant la perspective d’une troisième voie, d’un nouvel
équilibre, comme un nouvel œil, Véronique Boissacq nous offre
en partage une beauté oubliée, celle de l’authenticité. Avec
pour seul doux chemin la nécessité de délivrer son message,
transperçant le cœur et l’esprit, le ventre plein d’équations
nouvelles pour fonder un autre paysage, retrouver une
harmonie ancestrale, intuitive. Laissons‐nous glisser à pas
feutrés dans une pure lumière, bercés par la délicatesse et la
fragilité de l’être et de la nature.
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