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Mon intérêt pour l’anamorphose est venu avec 
l’introduction des nouvelles technologies dans mon 
processus de travail. Au regard de ces nouveaux outils de 
la connaissance, qui transmettent une réalité qui échappe 
à la vue, je me suis progressivement rendu compte de la 
fragilité des perceptions sensorielles. La véracité presque 
exclusive que j’accordais jusqu’alors à la manipulation 
physique des matériaux s’est estompée, pour ouvrir 
ma sculpture aux réalités virtuelles des phénomènes 
imperceptibles. 

Dans la série des « Résonances », l’idée initiale est 
de créer une dialectique entre deux éléments anonymes : 
un volume sans identité figurative précise, et une surface 
réfléchissante, comme le miroir, capable de créer un 
espace illusoire. Le spectateur, ou plutôt le visiteur 
qui traverse l’installation semi éclairée où se trouve 
l’interaction entre les deux objets, perçoit la sculpture 
comme une sorte de fragment minéral indéfinissable, où 
les connotations anatomiques se sont métamorphosées 
en une forme d’architecture libre, tandis que la surface 
optique et miroitante du deuxième objet lui transmet le 
simulacre d’une présence humaine totalement virtuelle. 

L’instabilité visuelle, qui hésite entre les concepts 
de matérialité ou d’immatérialité, de réalisation ou de 
« déréalisation » du sensible, incite le visiteur à parcourir 
l’intervalle qui sépare les deux objets. Car ce ne sont pas 
véritablement les objets eux-mêmes qui permettent à 
l’œuvre d’exister, mais plutôt les distances et les vides qui 
sont entre eux ou pris en eux. Quand l’installation est de 
grande dimension, l’espace qui sépare les deux éléments 
est important ; si inversement l’installation est plus 
petite, le vide entre les deux objets se réduit presque à 
l’interstice. Les possibilités de variation dans la disposition 
des pièces et l’élasticité des distances qui les séparent 
conditionne la perception du phénomène, de l’espace et 
du temps. 

Bien que le visiteur parcoure ces installations 
en temps réel, l’interaction semble évoluer 
indépendamment, dans un espace-temps simultané 
et parallèle. Dans certaines installations, le miroir est 
remplacé par une caméra dissimulée et la retransmission 
de l’image reformée par un ordinateur, s’effectue dans 
un autre lieu et avec un décalage variable du temps. Le 
spectateur est dans ce cas pris au piège d’un espace-
temps différé qui l’oblige à reconstituer l’œuvre par les 
séquences fragmentées de sa mémoire. Détaché du 
miroir, le volume renforce son autonomie formelle, tandis 
que la projection vidéo exacerbe le rôle de la lumière 
— seule onde électromagnétique visible — et révèle 
la véritable identité de la sculpture en la privant de sa 
substance matérielle. 

— 
Résonances, 1997-2000

My interest in anamorphosis came from introducing 
new technologies in my working process. Comparing 
these new tools of knowledge that convey a reality 
defying sight, I gradually realized the fragility of sensory 
perceptions. The thruthfulness I hitherto granted to the 
physical manipulation of materials grew blurred, opening 
up my sculpture to the virtual realities of intangible 
phenomena. 

In the « Resonance » series, the starting 
idea consisted in creating a dialectics between two 
anonymous elements: a volume without a definite 
representational identity and a reflective surface capable 
like a mirror to create an illusory space. The wiewer, 
or rather the visitor going across the half-illuminated 
installation where both objects interact, perceives the 
sculpture as a kind of indeterminate mineral fragment, 
whithin which anatomical connotations have turned into 
a form of free architecture, to which the second object’s 
optical mirroring surface imparts the simulacrum of an 
utterly virtual human presence. 

This visual instability, faltering between concepts 
of materiality and immateriality, materialization and 
“dematerialization” of the sentient, prompts the visitor 
to wander through the space separating both objects. 
For it’s not these objects themselves that make the 
artwork possible, but rather the intervals and voids 
existing or being caught within them. Within a large-scale 
installation, space separating both elements is important; 
within a smaller one, the void between them well-nigh 
comes down to the interstice. Scope for variation in the 
laying-out of the pieces and elasticity of the distances 
separating them condition the perception of the 
phenomenon and of space and time. 

Though the visitor walks across these intallations 
in real time, interaction seems to develop independently 
in a simultaneous and parallel space. In some intallations, 
a hidden camera takes the place of the mirror, and the 
retransmission of computerized images is carried out 
in another place with a variable temporal slippage. 
The spectator is then trapped in a deferred space-time 
dimension that binds him to reconstruct the artwork 
through the fragmented sequences of his memory. The 
volume, detached from the mirror, strenghtens its formal 
autonomy while the video projection exacerbates the role 
of light — the only manifest electromagntic wave – and 
discloses the sculpture’s true identity in depriving it of its 
material substance.
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Résonance (détail), 2007 
terre cuite et inox poli miroir, dimensions variables
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Résonance (sonate), 2003-04
bronze, acier inox et partition musicale, 164 x 137 x 60 cm



5Marc Didou — Résonances, 1997-2000

Résonance (sonate, détail), 2003-04
bronze, acier inox et partition musicale, 164 x 137 x 60 cm
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Résonance, 2005 
marbre rose du Portugal et marbre noir de Belgique poli miroir, dimensions variables
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Résonance (crâne II), 2006-07 
marbre rose du Portugal et marbre noir de Belgique poli miroir, dimensions variables
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Résonance (crâne III), 2006-07 
bronze, acier inox et livres, dimensions variables
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Résonance (crâne III, détail), 2006-07 
bronze, acier inox et livres, dimensions variables
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Résonance (crâne IV), 2006-07 
bronze et acier inox, dimensions variables
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Résonance (crâne IV, détail), 2006-07 
bronze et acier inox, dimensions variables
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Femmes amphores, 2004-05 
acier et bois, 2 éléments 147 x 56 x 35 cm / 171 x 32 x 32 cm


