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Angiosperme est un work in progress 
qui dure depuis 3 ans déjà. Une oeuvre 
située à la frontière de la perfor-
mance et de la photographie. Le pro-
tocole est simple: se caresser dans un 
lieu de nature et verser sa semence 
directement sur un élément végétal 
pour photographier immédiatement le 
mariage des deux éléments.  
 
Au moment où les endomorphines tra-
versent le corps et où l’on devrait 
mourir de sa petite mort, l’artiste se 
dépêche de fixer l’instant avant que 
la goutte ne tombe de la fleur à la 
terre. On ferme un oeil, on fait le 
point et l’on appuie sur la gâchette. 
La jouissance suivit de l’application 
immédiate crée un vertige intéressant 
et délicat. 
 
Je conseil vivement l’expérience 
d’Angiosperme aux garçons comme aux 
filles - les filles peuvent le faire 
aussi - le projet pourrait aussi bien 
s’appeler «fleur de cyprine» ou 
«pétale de mouille» car ce qui compte 
c’est le geste, non la photo ou la cou-
leur de la semence. C’est un art qui 
peut aussi se pratiquer en groupe à 
condition de bien respecter les rôles, 
c’est celui qui jouit qui doit prendre 
la photo. Parce que c’est la sensation 
qu’elle procure qui nous intéresse ici. 
 
Cette pratique peut aussi être utile 
comme thérapie écolo à la pornogra-
phie; pour exercer son imagination et 
ses fantasmes dans un milieu emplit 
de bruits parasites (oiseaux, gril-
lons, hurlements d’animaux, moto-
cyclette qui s’éloigne).  
 
Angiosperme est l’art dégénéré de 
l’impossible retour à la nature, la 
tentative veine et romantique d’une 
harmonie naïve, le divorce tragique de 
l’homme et son essence. 
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