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Pour LM, l’œuvre est une rencontre. Elle ne nous enseigne pas des règles de
conduite mais des passions. Des terrains de jeux dans lesquels nous sommes
invités à nous aventurer, nous ébattre, et nous perdre. « 2 SUR 5 » signe
une saga singulière qui commence avec la photographie et continue dans
les sentiers aux mille parfums qui bifurquent, inventant des protocoles, les
recréant, laissant surgir des objets, construisant un univers de signes et de
gestes, traversant les liquides, appelant la fête, s’imprégnant d’une culture
ouverte, indémodable. LM est un chercheur, pudique et, à bien des égards,
il enfreint les lois du « bon comportement », atypique, fluide, ne calculant
jamais les effets de l’intime, commettant de soigneux ratages, insolent
lorsqu’il circule dans la perfection, rusé, rêveur. L’œuvre se déguste, cet
ouvrage en offre une partition exemplaire.
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