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L’œuvre de Serse propose à l’observateur 
une série d’objets visuels d’une amplitude 
presque infinie mais cependant précise, voire 

sélectionnée et systématisée, de façon obsession-
nelle que l’on retrouve dans les différents groupes 
d’œuvres et cycles de ses dessins. Dans ses dessins 
apparaissent des motifs de la nature, des paysages 
de montagne avec leurs sommets incroyablement 
hauts et effrayants, des ciels emplis de nuages avec 
des effets d’ombre et de lumière dramatiques, di-
verses surfaces aquatiques marines avec des vagues 
hautes et profondes, ou des étangs calmes dont la 
surface est animée par les ombres délicates des ro-
seaux. Mais on y voit également des faits artistiques, 
des résultats concevables, réels issus du travail et 
de la production humaine, des motifs (souvent des 
fragments) d’architecture, des formations géomé-
triques de cristaux, diamants travaillés par l’homme, 
ou des formes intelligibles, imaginaires et virtuelles 
de certaines constellations qui ont défini le pouvoir 
de l’imagination scientifique, les recherches en géo-
métrie et les mathématiques théoriques comme une 
démonstration de structures intelligibles. 

L’observation sobre, précise, passionnée des appari-
tions du monde, l’objectivité impersonnelle, froide, 
presque scientifique, extrêmement sérieuse de la 
présentation des apparitions réelles, la disparition 
radicale et entière de chaque histoire anecdotique 
et souvenir personnel coloré par les émotions, par 
conséquent l’approche incroyablement dense, impé-
rative, directe, réelle et sans commentaire des phé-
nomènes listés sans justification, sans hiérarchie, 
sans légitimation thématique, sans lien personnel 
avec les objets visuels représentés, sans implication 

émotionnelle dans les constellations réelles présen-
tées donnent à ce processus simultanément une at-
mosphère presque festive, sublime et une froideur 
indifférente, une distance insaisissable qui aliène 
la réalité et questionne la crédibilité de l’apparition 
visuelle. Marco Senaldi appelle ce phénomène le 
« royaume minéral » : « Le monde physique des pho-
tos de Serse a quelque chose de minéral et d’histori-
quement hors du temps par rapport à celui-ci, exac-
tement comme les montagnes qu’il dépeint.   Les 
montagnes, les ciels, les horizons et l’eau de Serse 
nous parlent d’une ère géologique, de changements 
lents imperceptibles, de dérives continentales, de 
mottes de croûte terrestre. Les matériaux qu’il uti-
lise en sont d’autant plus déshumanisés : graphite, 
papier brillant, aluminium ; leur rayonnement arti-
ficiel englobe le royaume minéral et le monde ina-
nimé. »1 La froideur réelle, industrielle, la matérialité 
mécanique, artificielle, impersonnelle, le rayonne-
ment froid des surfaces métalliques, l’absence to-
tale de l’implication humaine dans le monde ma-
tériel représenté esquissent une réalité concrète 
sans êtres humains, sans émotions, potentiellement 
créée par l’industrie ou par les processus physiques 
et chimiques de la nature, qui ne représente pas la 
nature vivante mais nous présente plutôt le résultat 
d’un processus de production. Ici, c’est le caractère 
vraisemblable, ou plutôt la possibilité de concevoir 
la réalité qui est en question.

D’une part apparaît ici, ou est évoquée, une forme 
latente non manifeste du sublime, et donc le senti-
ment de la présence de quelque chose de significa-
tif, de gigantesque, d’insoupçonnable, d’inévitable 
et d’inhabituel (inhabituellement significatif) qui 
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