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Le cadre 
photographique, 
l’image picturale,
le proscenium 
théâtral, sont des 
occasions d’exploiter 
la lumière en voyage
dans un jeu des 
miroirs  pour la 
forcer
à rester avec nous 
un moment.



Le travail que nous, les ouvriers 
de la lumière, faisons, est 
d’intercepter 
la lumière qui passe en faisant
de la scène une piège, pour la
convaincre de jouer avec 
nos yeux.
Et dilater le moment, nous faire 
oublier notre temps personnel.
Observer le temps des autres,
le temps d’un autre lieu qui se 
forme autour de nous, et
adapter notre pas.

BAS-RELIEF  DE LA GRADIVA
Musées du Vatican
(nr.inv.1284)
Copie d’un original grec
du IV siècle A.C.







Entertainment.
Divertissement.
Lumière de spectacle.
Une œuvre d’art nous appelle pour nous 
"divertir" avec sa lumière.
Essayons de considérer toutes le surfaces et tous 
les volumes en jeu dans notre champ d’action
avec le paramètre de la leur plus ou moins 
grande puissance de réfléchir la lumière.
C’est une question de rebond, comme dans un 
match de tennis.
Sur le noir la balle coule, comme dans un marais, 
sur le blanc elle revient vite vers nous.
Et pour que la balle reste «sur le terrain», au lieu 
de hauts filets métalliques il y à un cadre autour 
du tableau.
FRANCIS BACON 
Head VI (1949)







Si c’était de l’eau,
la caméra serait l’entonnoir qui boirait la lumière du monde
pour nos yeux, et le projecteur serait la pompe qui crache l’eau
comprimée, à pleine puissance et jusqu’à la dernière goutte,
provoquant de belles nebulisations iridescentes.
Et nous, en fait, restons collés à l’écran pendant le temps 
nécessaire que la lumière fixée dans tous le cadres retourne
dans nos yeux, nos faisant passer ainsi environ une heure et demi
à pleurer et à rire devant ce qui est une histoire de lumière-
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REMBRANDT VAN RIJN
Cena in Emmaus. 1606 . Huile sur papier sur bois. Cm 39x 42
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‘Paliotto’ d’autel
« La source del la vie»
Marbres polychromes

















Après
l’opacité,
la 
transparence:

Sean Scully

LOOKING
OUTWARD

Villa Panza
Di Biuno

Varese (Italie)
2019
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Tout ce qui est
grand est dans
la tempête.
(d’après
M. Heidegger)

Mise en scène
Andrea De Rosa
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Lumières
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Photo 
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Décor
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Le poids de la lumière
sur les épaules

Œuvres de Antonio Canova
Exposition:

CANOVA E L’ ANTICO

Musée Archeologique
National de Naples,
Salle du cadran solaire

29 Mars– 30 Juin 2019











William H.F. Talbot
BRANCHE DE POMMIER
Dessin Photogenique (1838-39)

«La représentation, (…) considérée uniquement
dans sa nature essentielle n’est rien de plus qu’une 
succession ou une variété de lumières plus intenses 
projetées sur une zone du papier, et
d’ombres plus profondes sur une autre.»
(extrait de LE CRAYON DE LA NATURE 1844-46)

Jean-Christophe Bailly, 
L’INSTANT ET SON OMBRE (Seuil 2008)
«La photographie devient l’art de créer des 
interpositions, de fournir des obstacles à la lumière, 
pour qu’elle puisse écrire ou signer sa propre action, la 
rendre visible».
(…) « Il s’agit d’une chute qui ne tombe pas,
ce qui est à proprement parler,
une suspension.»
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