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Il n'oubliera jamais ce 29 juillet 2010. Le jour où 'sa' forêt est partie en fumée. "Je
passais en voiture avec mon fils quand l'incendie a commencé", raconte Antony
Duff. "On voyait une fine colonne de fumée. Une heure plus tard, tout le ciel était
noir". La dévastation des arbres d'Armissan a profondément marqué cet artiste
anglais, installé en Narbonnais depuis neuf ans. Mais malgré la tristesse et la
désolation, Antony Duff allait découvrir une lueur d'espoir au cœur de cette nature
meurtrie. Cette émotion, il l'exprime dans un très beau texte affiché à l'entrée de
son exposition "Durant les jours qui ont suivi l'incendie, je suis retourné faire des
photos dans ce décor lunaire", raconte l'intéressé. "Soudain, je tombe sur un petit
carré de vignes préservé au milieu d'une mer de cendres. Non seulement avaientelles survécu au feu, mais elles avaient aussi entravé sa progression ! J'ai alors eu
la vision de ces vignes pleines de joie, heureuses d'être parvenues à stopper les
flammes". Antony Duff venait de trouver sa nouvelle matière artistique : un projet
en forme d'hommage. 'Les Demoiselles d'Armissan' s'emploient ainsi à retranscrire
les sensations de l'artiste déambulant sur cette colline calcinée. Le début de
l'exposition est donc plutôt sombre, de grandes photos de la pinède brûlée venant
rappeler la portée de ce drame écologique. S'ajoutent des poèmes inédits signés
eux aussi Antony Duff… à l'aise tant en anglais qu'en français. Mais peu à peu, les
photographies gagnent en couleurs et en lumière. Les vignes font leur apparition,
îlots de verdure dans un océan de chaos. Ces Demoiselles d'Armissan sortent
même des clichés pour danser à l'intérieur de la chapelle : sculptés par Antony
Duff, ces ceps de vigne récupérés après un arrachage épousent une étonnante
féminité. A travers les courbures du bois apparaissent des hanches et des jambes,
tandis que les racines se transforment en généreuses chevelures. "Chaque
demoiselle est posée sur un morceau de tronc brûlé, récupéré après le sinistre".
Ainsi dansent-elles, effaçant la peine et rappelant au passage que dans le mot
'vigne', il y a 'vie'. Antony Duff sera présent aux Pénitents Bleus les 11 et
20 décembre.
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