
Origine(s)

En 2007, j’ai trouvé chez mes grands-parents une boîte remplie de photos. Cachées sous leur lit, elles ont 
pour la plupart été prises entre 1947 et 1966. Cette période correspond aux années qu’ils ont passées en 
Arménie, leur pays d’origine, alors l’une des Républiques Socialistes Soviétiques. 
La découverte de ces souvenirs enfouis a initié un processus créatif nouveau, basé sur le prélèvement de 
détails issus de photos existantes que je ne cherche pas à reproduire fidèlement.

Il ne fut jamais question de rendre compte d’une période historique ou d’une histoire familiale mais de créer 
de nouvelles compositions plus abstraites sur papier. Laissant mon œil être attiré par des fragments que je 
décompose et transforme par le dessin : formats autonomes, carnets, dessin en mouvement.
S’il est fréquent de chercher à reconnaître dans les tableaux abstraits des formes familières, c’est l’opération 
inverse qui m’intéresse et m’aide à créer, en puisant dans les formes qui nous entourent leur insoupçon-
nable étrangeté.

Source(s)

Les images d’architectures, de végétaux et minéraux font partie des formes que je préfère, tremplin vers une 
possible abstraction. L’intérêt esthétique que je porte au monde organique a été alimenté notamment par 
les écrits de Roger Caillois.

Suite aux lectures de « Satori à Paris » et « Les Clochards Célestes » de Jack Kerouac, je me suis intéressé aux 
jardins zen japonais, trouvant dans l’agencement de ces espaces un prolongement à mes questionnements 
sur la géométrisation du végétal. Depuis quelques années, je puise l’essentiel de mes images-sources dans 
un corpus de documents provenant ou ayant un lien fort avec le Japon.

Mon intérêt pour le Japon s’est affiné au cours des ans par la découverte de « Eloge de l’Ombre » de Junichirô 
Tanizaki, « Le Livre du Thé » de Kazukô Okakura, du travail d’Augustin Berque ou encore des documentaires 
de Wim Wenders (« Tokyo-Ga » et « Carnet de Notes sur Vêtements et Villes »).

Croisement(s)

Depuis 2014, je me suis rendu trois fois au Japon (Kyoto, Osaka & Tokyo). J’y ai établi de nombreux liens pro-
fessionnels et amicaux notamment à travers ma pratique musicale. Mais la visite de ces villes a surtout été 
l’occasion de me retrouver projeté dans un monde que j’avais le sentiment de connaître. J’ai été bouleversé 
par ces paysages nouveaux et pourtant si proches de ce que j’imaginais.

Depuis deux ans, le numérique est pour moi le moyen d’augmenter ma pratique dessinée, par exemple en 
donnant à voir les qualités du papier que j’utilise : couleur, transparence, erreurs. De même, les traces que 
je dépose sur la feuille ne sont plus les seules à former le dessin. Dans un second temps, une fois scannées, 
elles sont autant de reperts qui m’aident à réveler de nouvelles formes à l’aide de trames digitales, d’à plats 
et de calques numériques. 

Ces nouvelles compositions brouillent mon geste initiale, qui subsiste néanmoins dans des zones fantoma-
tiques créées par des jeux de collages ou d’évidages. Cela m’amène à me questionner sur la notion d’oeuvre 
originale/unique qui devient ici également matrice pour image multiple.

— Alex Besikian


