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L’élan / The momentum © Riego Van Wersch
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transition : du latin transitio, « Passage d’un 
état à un autre » 

« Comment ne pas voir que l’essence de la 
durée est de couler, et que du stable accolé à 
du stable ne fera jamais rien qui dure ? Ce qui 
est réel, ce ne sont pas les «états», simples 
instantanés pris par nous, encore une fois, 
le long du changement; c’est au contraire le 
flux, c’est la continuité de transition, c’est le 
changement lui-même.» (Bergson, La Pensée 
et le Mouvant).

Les photographies de Riego Van Wersch 
cherchent à montrer ce que l’on ne peut pas 
montrer : la transition.

La transition c’est l’imperceptible qui nous 
échappe toujours, car elle opère en nous 
précédant : elle a toujours déjà eu lieu.
C’est le changement ininterrompu.

Nous sommes en plein paradoxe !

Parce que tout change il faut bien que 
la photographie serve à immobiliser et 
spatialiser autant que faire se peut ce qui est 
par essence toujours en mouvement.

Ici, nous sommes amené à changer de 
perspective, la renverser pour repartir de notre 
intuition pure devant chaque photographie, 
car nous avons la fâcheuse tendance à 
immobiliser ce qui est la vie même, le 
mouvement, pour le penser.

Face à chaque représentation photographique, 
il s’agit de vivre le mouvement, le devenir, 
courir avec lui, pour le saisir de l’intérieur, dans 
sa transition continue.

Chaque détail figé, chaque subtilité sont là 
devant nos yeux mais en dehors de nous, 
dans la spatialité.
Les photographies de Riego Van Wersch nous 
font tour à tour vibrer, sentir, entendre une 
musique : elles sont le mouvement même.
C’est une expérience à vivre de l’intérieur 
pour retrouver enfin le temps et la durée 
immédiatement perçue.

« Transition » nous appelle à nous confronter 
à notre existence, notre monde, notre être: la 
réalité est la transition elle-même
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L’inconnu / Unknown © Riego Van Wersch

Vague à l’âme / Restless © Riego Van Wersch



L’oscillation, le mouvement, le ralenti, 
l’accéléré... Tout semble venir troubler le 
regard dans les images de Riego Van Wersh.

De son parcours professionnel dans l’image, 
de son oeil de directeur de la photographie, 
Riego Van Wersch a gardé le goût de l’image 
animée, de la narration, aussi courte soit-elle 
quand elle se résume à une photographie.
C’est sûrement aussi pourquoi il capture ce 
qui peut apparaître dans chaque proposition 
comme une réception sensitive du réel.

C’est cette dualité entre fixité et motion qui 
intrigue le regard, incite à rester longtemps 
devant chaque image.
Les éléments du réel sont facilement 
préhensibles, mais ils se diluent sous nos 
yeux.
Les personnages s’effacent, se dérobent, 
se meuvent dans une autre réalité. Un léger 
crissement sonore émane des photographies.
Une vibration.

Et pourtant l’image est bien là. Tangible. Etalée 
de manière définitive sur le papier, délimitée 
par le cadre. Nous la maîtrisons et pourtant elle 
nous échappe un peu et devient maîtresse de 
notre regard. C’est une invitation à traverser le 
miroir pour rejoindre ces fantômes, ces traces 
de vie, ces trames minérales, aquatiques, 
végétales.

C’est un nouveau voyage intérieur que nous 
offre Riego Van Wersh. Il sonde un moment, il 
arrête le temps pour mieux nous en montrer 
l’élasticité. Il ouvre une porte vers un ailleurs. 
Le début d’un roman, d’un film, d’un poème. 
Il malaxe le temps et la lumière comme un 
sculpteur.
En capturant ses différentes composantes, tel 
l’inventeur d’une fragrance, il les comprime 
et nous en offre une «concrète» pour qu’à 
notre tour nous fassions notre «absolue», par 
exaltation de nos sens, éveil de nos émotions, 
réminiscence de nos histoires.

Allégorie / Allegory © Riego Van Wersch

Embrasement / Blaze © Riego Van Wersch
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Riego Van Wersch, 48 ans, vit à Paris.

Il aborde précocement la photographie à 11 ans avec un Lubitel 6x6 de manière autodidacte.
Amnesty International l’expose à 23 ans à Auvers sur Oise.
Diplômé des Gobelins section photographie, il devient, à 24 ans, Directeur de la photographie, et 
signe la direction photographique de campagnes publicitaires internationales.

Expositions
 Amenisty International 1994
 Moon gallerie février 2016
 Moon gallerie Arles 2019

www.riegovanwersch.fr

Les tirages photographiques de Riego Van Wersh sont disponibles en deux formats :

Tirages «fineart» 100X150 cm édition limitée 1sur 5
Tirages «fineart» 60x80 cm édition limitée 1 sur 10

Contact : riego.photographie@gmail.com /  +33 (0)6 89 79 41 90

Lune morte / Dead moon © Riego Van Wersch
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