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Par brume et éclats d’aurore s’avance la chaire d’âme-animale. 
Voici revenu le royaume des sorcelleries. La photographie avant d’être une mécanique est 
une alchimie : matière vivante, mouvante, jeux de masques et de miroirs, de fusions et 
putréfactions. Si seuls sur terre, nous nous ennuyons en nos villes et campagnes : les forêts 
sont sans mystères, on ne peut plus se faire trancher la gorge par des brigands, dévorer par 
hyènes et infernaux esprits.
Aux jeux des illusions et des mirages, des chemins égarés et des rêves éveillés, Linda Tuloup, 
par ses incantations et mauvais sorts, révèle, impose, à notre quotidien une réalité divine, 
féline, féminine. Les Chimères sont autant de promesses de destruction que de bonheur, 
d’incendie et feux de joie. Elles nous rappellent ce temps où dieux, hommes, animaux, se 
côtoyaient, s’unissaient, copulaient, conspiraient, enfantaient. Le chant des serpents a cessé, 
nous avons des habits mais guère de magie. Les déesses sont au musée et la nudité n’a 
jamais couru les rues, sous peine d’être embarquée. Peut-être pour regarder ces apparitions 
faut-il bâtir un temple, se prosterner, trembler, offrir en sacrifice mauvais amis et romances de 
pacotilles ? Dans le tourbillon des saisons où nous mènent les Chimères ? Leur résurrection 
était elle souhaitable ? 
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Through mist and bursts of dawn the manifestation of the animal-soul rises.
The kingdom of witchcraft is back. Before being a mechanical process, photography is an 
alchemic one: living, moving matter, games of masks and mirrors, fusion and putrefaction. So 
alone on earth, bored in our cities and countryside: forests are without mysteries, brigands no 
longer cut the travellers’ throats, we no longer risk to be devoured by hyenas or infernal spirits.
In this game of illusions and mirages, aimless paths and waking dreams, Linda Tuloup, 
through incantations and spells, reveals and imposes on our everyday life a divine, feline, 
feminine reality. The chimeras are as much promises of destruction as happiness, both raging 
blazes and ritualistic bonfires. They remind us of a time when gods, men and animals rubbed 
shoulders, came together, copulated, conspired, gave birth. The snake’s song has stopped, 
we are clothed now but there’s hardly any magic left in our lives. Goddesses are kept in 
museums and nudity is hidden by law. Perhaps, seeing these apparitions, we will feel the 
urge to build a temple, to prostrate ourselves, to tremble, to offer in sacrifice fake friends and 
loveless romances? In the whirlwind of seasons, where will the Chimères lead us? Was their 
resurrection at all desirable?
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