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"Dans l'apparente simplicité des images de Rosa Codina on retrouve un message complet & profond, point embelli ... moments d'une force vitale qu'elle est capable de capter, ne prétendant rien ajouter à ce qu'on voit, ne nous obligeant pas à penser d'une manière déterminée sinon, au contraire, jouir avec ce qu'on voit & permettre que ce soit le regard de chacun qui jouit et gratte a l'intérieur de soi-même pour retrouver le sens de ce que nous levons tous dedans et qui s'appelle l'enfance"  Eugenia Ortiz

----


Princesses & fées aux visages sales, tiaras et robes longues, la poupée au porte-paquet du vélo, prête a être animée à n'importe quel moment. Ces filles habitent un territoire que, vu du monde adult, on ne peut qu'éffleurer, frôlant les bords. La seule présence adulte dans cette série de Rosa Codina est celui d'un main désincarné, qu'accompagne une des filles, chevelure blonde, le long d'une rue, d'une ville quelconque.

Territoire fait de songes & jeux, chocolat & déguisements. Les 2 paysages embrumés compris dans cette série de photographies servent à souligner ce territoire, imaginaire & en même temps réel. Le dragon est loin & nous oublions l'oeil du caméra pour participer à ces precieux, jamais réproduisibles, moments. Un laissez-passer priviligié pour entrer doucement au monde de ces filles : il n'y pas d'autre chemin que la photographie pour y accèder. La vieille maison de pierre évoque un monde médiaeval, les filles sont des fées, les "encantadas" de la mitologie languedocienne & catalane, qui habitent proche des sources & des rivières.

Ceux sont des photographies qui nettoient le regard, nous laissant comme l'air après la tempète, ne nous laissant que la vision cristaline de l'enfance. Entrez à un lieu mythologique au delà du jugement, un moment fragile ouvrant chemin vers l'inconscient collectif.  Suivez la fille au bois, arbres tordus derrière elle & rayons de soleil qu'illuminent ses riches vêtements, la princesse nous montre le chemin. Plus tard, on la retrouve endormie, avec sa fidèle nounours, en plein milieu d'un chantier, nous rappelant de l'histoire du paysan de Bistande (village à côté de Narbonne) qui trouve une fée endormie à côté d'un puits. Momentairement, des réalités séparées sont réunies au sein d'un fragile moment.

Nous avons l'impression d'un monde en parallèle ou ces filles ne seront jamais adultes, archetypes qui se déplacent librement en dehors de notre regard quotidien. Il nous ne reste que ces photographies comme témoinage de son éxistence, comme les photos des fées du début de l'histoire de la photographie, promues à fond par Conan Doyle & finalement révélées comme des fausses. Mais ici nous n'avons pas besoin de preuves pour ou contre, nous n'avons rien a démandé, nous les suivons sous les conditions elles nous imposent, ces fées, êtres sans doutes, retenant nôtre souffle pour qu'elles nous n'échappent pas, adultes maladroits, ne nous laissant qu'avec des photos sans présence. 2 filles jouent au soleil en dessous d'une étagère de livres. Clignotent & elles ne sont plus là.

Un des fonctions de l'art est de donner forme à l'invisible : l'incarnation de mondes auquels nous ne pouvons qu'accèder à travers d'un image. Dès que tu les as vu, il n'y a plus de retour, tu sais que les contes de fées sont vrais, tu sais que la magie n'a pas disparue du monde. Sshhh, ne parles pas, n'interviens pas, regardes silencieusement tandis que ces filles fées déplient leur réalité, sans besoin de rien ni de personne.
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