


Isabelle Giovacchini est une adepte des 
sciences inexactes. Toujours son travail - on 

pourrait dire ses expériences – puise dans 
les marges de techniques désuètes. Elle 

emprunte à l’homme de science lorsqu’il est 
encore dans l’erreur ou l’approximation, là 

où l’étude et la recherche manquent souvent 
de basculer dans la poésie, la mystique ou la 

folie.

Les deux œuvres montrées ici relèvent d’un 
dysfonctionnement photographique. L’une est 
constituée d’un tirage développé de manière 

incomplète et où figure un ciel nuageux. 
L’autre est composée de fragments de verre 
noir, brisés et disposés au sol. Le verre noir 

fait obstacle à une transparence du regard et 
la brisure ajoute à son impossible usage dans 

un hypothétique dispositif optique. L’on est 
doublement empêché de voir.

Si le titre L’ombre du ciel est emprunté à une 
invention de Muybridge, c’est d’abord sa 

dimension littéraire qui joue. La dimension 
technique est, elle, mise en échec par l’objet 

brisé qui souligne la réticence du réel à 
franchir le pas de la représentation.

«Mehr Licht» relève aussi de la chimère et, ici 
encore, le littéraire domine : L’image exposée 
a été plongée directement dans un bain de 
fixateur sans passer par un premier bain de 
révélateur. L’image reste donc latente, fixée 
dans l’attente d’une révélation qui n’adviendra 
pas. Le réel n’a de cesse d’échapper à la 
technique.

Le motif céruléen apparaît malgré tout, mais 
étouffé et seulement comme une image au 
second degré, un cliché pris dans un entrelacs 
de résonances, de dispositifs incomplets 
et d’images incertaines. Ce que raconte 
Isabelle Giovacchini est l’échec attendu de 
quiconque voudrait regarder le ciel de haut, le 
glissement inéluctable de l’éblouissement vers 
l’aveuglement.
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Un filtre brisé se transforme en un cumulus d’éclats échoué 
au sol, une image mal développée dévoile un ciel insolite. 
En provoquant ainsi des accidents délibérés Isabelle 
Giovacchini détourne les techniques traditionnelles de 
fabrication des images. Dans le contexte de l’espace 
de chez-robert cette distorsion fonctionne comme une 
mise en abyme qui questionne l’acuité de notre regard.
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