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La veste de vieux cavalier nettoyant la surface 
de l’image est amusante, robuste et crue. 

Presque tout le reste semble si impeccable! 
C’est un leurre.  Le jeu s’appelle: le mode d’ap-

parence d’une exposition.
Cette exposition se compose d’une série 

d’images, de différents types d’image, c’est-à-
dire : des points de vue des multiples modes de 

production de l’image et de son installation.
Sa tenue est parfaite: peut-être juste un peu trop 

belle pour être vrai. Beauté, perfection, artifice! 
J’imagine que l’artificialité est une chose terrible. 

La matérialité est différente. Elle amène à la 
perception. L’artifice affecte le corps. Il peut vous 

rendre mal à l’aise ou anxieux. La perception 
passe par l’esprit. De façon maladroite, me 

direz-vous.
L’esprit est l’eau. L’artificialité est sèche. La 

perception humide.
Et pourtant, il n’y a pas de d’humidité dans 

l’exposition que nous regardons, n’est-ce pas? Il 
pourrait y en avoir, même dans ce modèle réduit 

pour une exposition.
Si votre regard se fixe - en bas de la pente de 

la curiosité - quelque chose pourrait rayer la 
surface de votre peau.

Pensez au corps sous l’habit que vous trouverez 
en chemin, vous menant d’un travail à un autre... 

...Voulez-vous essayer de démêler la 
grammaire éclatée de la production et du 
placement des images? Quelque chose vous 
fait suivre et relier les lignes inclinées avec vos 
doigts, plusieurs fois, en raison de la régularité 
du sentiment angoissant de la ligne.
Comme dans toutes les lignes il y a la 
gravité, la terre, la boue, le sous-sol.  N’est-
ce pas amusant d’imaginer cela dans le 
cadre immaculé où votre œil et mes mots se 
rencontrent?
Quelque chose pourrait vous rendre aveugle, 
une lumière rougeoyante se transformant en 
une luminosité éclatante trop intense pour 
vos yeux, mais vous pouvez vous placer 
à l’intérieur et en dehors du rectangle, ce 
dispositif de cadrage pour tout dialogue.
Hélas, c’est la force de la miniature. Vous 
devez toujours maquiller l’absence, le manque 
de réalité. Pas le manque de matériaux et 
procédés, même les plus obscurs.
Combien de visualisations sont supposées et 
combien à imaginer?
Rappelez-vous, c’est un jeu, alors ne regardez 
pas de trop loin. Rappelez-vous, la Nuit 
américaine résulte d’un dispositif.
L’exposition est la Nuit Américaine. Quelle 
facétie si vous oubliez le filtre!
Elle continue à flotter dans l’eau de votre 
esprit.

Daniel Kurjakovic 
Ancona, September 15, 2011
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La lumière est tombée... plus précisément elle a glissé 
du plafond d’un autre espace au sol de la galerie. La 
nuit américaine évoquée ici n’est en rien une sous-
exposition; fixer, révéler, Stéphanie Lefebvre, avec une 
grande maitrise des émulsions, transcende les processus 
du photographe dans le laboratoire « chez-robert »
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