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Aujourd'hui, chacun peut à  sa  guise  explorer  la  surface  de  Mars, en parcourant  les  milliers  d'images 
satellites mises à la disposition de l'humanité par les agences spatiales. C'est lors de l'un de ces voyages 
immobiles que je me suis retrouvé au-dessus de ce paysage étrange, dans la région de Candor Chasma. 

La nature singulière du terrain y est due à un phénomène géologique designé par le terme d' inversion du 
relief, au cours duquel l'érosion révèle un paysage qui correspond à la forme en creux d'un moment passé 
de  son  histoire. Une vallée  peut  par  exemple  avoir  été  comblée  par  une coulée  volcanique qui, plus 
resistante à l'érosion que le terrain lui-même, fnira par constituer un sommet. On obtient ainsi une sorte  
de moule, à partir duquel on pourrait tirer une épreuve 

Le terme de relief inversé designe aussi, dans le domaine de la cartographie, un problème d'interpretation 
visuelle, l'appréciation des volumes pouvant s'inverser en fonction de l'orientation de la lumière. Notre 
regard est en effet conditionné par l'habitude de l'éclairage solaire, tendant systématiquement à interpréter 
les images comme étant illuminées par une source située en hauteur. 

Le  couple  d'images  stéréoscopiques, entrelacées  par  tramage, est  traduit  par  le  tissage, sur  un métier 
numérique, de quatre teintes de fls : rouge, cyan, noir et blanc. Le port de lunettes anaglyphes autorise 
alors une vision en trois dimensions. 

En cheminant sur ce tissage, nos pieds foulent le sol Martien, s'enfonçent dans le relief, ou fottent au-
dessus de gouffres. Mais la disposition au sol offre la liberté de parcourir cette image dans les deux sens.  
Elle implique ainsi la possibilité d'une interversion des images destinées a chacun des yeux, confrontant 
l'observateur à deux interpétations opposées en terme d'appréciation du relief. Changer de sens équivaut 
alors à faire basculer la perception d'un état à l'autre, ce qui était saillant devenant creux, et inversement.

Nous ne savons plus dès lors quelle interprétation correspond à la réalité, quelle est la forme originale et  
quelle est l'empreinte. Si nous avons été, tout d'abord, convaincus de la véracité  de notre expérience 
stéréoscopique, représentation réputée « plus vraie que nature », nous sommes désormais plongés dans le 
doute, rencontrant des moments de notre propre histoire, comme lorsque l'interprétation populaire d'une 
image prise en 1976 par Viking 1 voulait y voir une face humanoïde ; ainsi que des moments hypothétiques 
de l'histoire de Mars, les phénomènes d'érosion évoquant la présence de l'eau, condition nécessaire à 
l'émergence de la vie. 

Participant ainsi de la rêverie qui, malgré l'avancée des connaissances, continue d'alimenter les fantasmes 
autour de la  planète rouge, ce «  tapis  volant  »  nous transporte dans un ailleurs que seuls des robots  
auraient à ce jour exploré ; et qui s'inscrit dans une temporalité incertaine, entre le monde contemporain 
de la télé-présence, et  le temps mystérieux des origines. Une contraction de l'espace et  du temps qui 
s'opère aussi par la présence matérielle et la qualité-même du support. Le métier à tisser, considéré comme 
un lointain ancêtre de l'ordinateur, devient le médiateur entre la quête historique et la projection dans un 
devenir qui relève encore de la science-fction.

Conditions de présentation :
…............................................................................................................................................

Le dispositif de présentation est à imaginer en fonction du lieu, de la fréquentation et de la médiation, qui 
permettront  ou  non  de  proposer  au  public  de  cheminer  sur  le  tissage. (Construction  d'une  estrade, 
installation d'un système de barrières basses, ou simple fxation au sol par scratchs adhésifs...)

Invitation à revêtir des lunettes anaglyphes (rouge & cyan) cartonnées.
Port de sur-chaussures obligatoire, si l'on autorise le public à cheminer sur le tissage.


