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Pour la première fois Chez Robert invite un 
photographe à exposer. Aucune photogra-
phie n’est cependant visible sur les murs. 

L’invitation a été retournée et Chez Robert 
est exposé comme il ne l’a encore jamais 

été. C’est un travail d’illusionniste. Du fond 
de la pièce obscure, le portrait d’Alhazen, 

fameux savant arabe du Xème siècle, 
laisse passer la lumière. Si vous tentez 
d’approcher il disparaît car ce n’est pas 

dans l’espace que vous zoomez. Vous êtes 
bien devant votre écran et vous regardez 

des images. Thierry Millotte a saisi l’oppor-
tunité d’une exposition visitable sur internet 
pour rendre hommage au père de l’optique 

moderne, mettre en évidence des phéno-
mènes lumineux et rapporter l’ensemble à 

l’irréductibilité du pixel.

For the first time Chez Robert invites 
a photographer to exhibit, however no 
photographs are on the walls.  The invi-
tation is reciprocated and Chez Robert is 
exhibited like never before.  It is the work 
of an illusionist.  From the back of a dark 
room, the portrait of Alhazen, a famous 
Arab scholar of the tenth century, diffuses 
light.  If you try to approach the portrait, it 
disappears because you are not zooming 
into the space.  You are in front of a com-
puter looking at an image on the screen.  
Thierry Millotte took the opportunity of 
this online exhibition to pay tribute to the 
father of modern optics, showcase light 
phenomena, and challenge the viewer 
with the irreducibility of the pixel.
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Un white cube en version boite noire... Le photographe Thierry 
Millotte questionne son médium en convoquant Alhazen qui fut 
l’un des premiers physiciens à étudier l’optique géométrique 
et physiologique. Son portrait en points lumineux se devine 
sur l’un des murs où, comme dans l’ensemble de l’espace, 
seule la lumière extérieure parvient à percer l’obscurité. 
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