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www.lemagasindejouets.fr - 19 rue jouvène, Arles

Contact : nicolas@lemagasindejouets.fr / 06 60 74 19 45

« N’oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies 
et qu’à celles-là nous y obéissons sans le savoir.  »

Vincent Van Gogh, Extrait d’une Lettre à son frère Théo

http://www.lemagasindejouets.fr
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ExpositionAprès les Lucioles
Vernissage Vendredi 21 mars à 19h en présence des artistes 

Le Magasin de Jouets est heureux de vous annoncer son retour pour débuter la saison 2014, avec la 
quadruple exposition ‘‘ Après les Lucioles’’. Cette exposition, autour des oeuvres de Michel Séméniako, 
rassemble les travaux de Vanessa Santullo ROMA TERMINI, Franck Dorat AU FIL DE LA LUMIERE et 
EVASION INDUSTRIELLE des Jnoun. 
L’exposition ‘‘Après les Lucioles’’ oscille entre fragilité et résistance. A l’heure ou se profilent des échéances 
électorales importantes, les artistes affirment leur sensibilité et leur écoute au murmure du monde.

Cette exposition s’est construite autour des oeuvres de Michel Séméniako et sa volonté de regrouper 
ses deux séries photographiques : ‘‘Exil’’ et ‘‘Lucioles’’ qui seront pour la première fois présentées ensemble. 
En échos aux textes de P. P. Pasolini ‘‘ La disparition des Lucioles’’ et ‘‘La survivance des Lucioles’’ texte de 
Georges Didi-Huberman (voir annexe du dossier de presse), les artistes de cette exposition transmettent 
avec sensibilité une vision empreinte de poésie et de maitrise technique qui par leur affirmation dépassent 
le pessimisme ambiant pour tenter d’allumer les lumières qui habitent chacun d’ente nous.

Nicolas Havette
Directeur du Magasin de Jouets
------------------------------

A propos du magasin de Jouets 
Nouveauté 2014

Suite à la rénovation de son espace d’exposition et à une nouvelle politique, en 2014, Le Magasin de 
Jouets s’affirmera comme un lieu dédié à la création contemporaine. Au de-là du rôle de galerie, l’espace 
de 180 mètres carrés situé dans le centre historique d’Arles sera un lieu de culture et d’échanges d’idée, 
en prise avec son temps et tentera d’être à l’écoute des artistes qui tentet d’y répondre. La programmation 
de ce lieu atypique comprendra des expositions, des rencontres avec les artistes, des projection de vidéo 
et de courts métrages, d’écoute d’oeuvres sonores et d’ateliers de créations et d’aprentissages artistique.

Le Magasin de Jouets fait partie du réseau Arles Contemporain 
www.arles-contemporain.com

http://www.arles-contemporain.com
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Exil &Lucioles De MICHEL SEMENIAKO
Du 21.03 au 24.05.14  
Exposition inédite
Vernissage Vendredi 21 - 19h en présence de l’artiste

Evènement : 
CONFERENCE DE MICHEL SEMENIAKO LE 18 MARS A 18H 
AUDITORIUM DE L’ENSP / OUVERT AU PUBLIC 

L’exposition ‘‘Après les Lucioles’’ sera l’occasion pour Michel Séméniako de réaliser la résidence 
de création: «Arles vu par, Re-peindre la ville», proposé par le Magasin de jouets. Le résultat de 
cette résidence sera exposé au Magasin de Jouets dans le courant 2014.
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Exil  2000/2004

Un jour, en 2000, je découvre dans la presse l’image spectrale 
et verdâtre d’un groupe de clandestins, elle me bouleverse. 
Une mémoire familiale, jusqu’ici enfouie, fragmentaire et 
désordonnée comme un dépôt lapidaire, se trouve subitement 
réactivée par l’actualité. 
Cette image d’humains, traqués comme des bêtes sauvages 
par des caméras thermiques, exprimait la violence dominatrice 
des puissants, dotés d’une technologie sophistiquée, sur les 
misérables fuyant guerre et pauvreté.  En utilisant un film infrarouge, 
je détourne cette technique « froide » de surveillance.  J’en 
inverse le processus : la chaleur ne dessine plus une cible, mais 
exprime l’aura des corps vivants, leur énergie pour survivre.

Lucioles2007 
«Lettres d’amour des mouches à feu» 

Dans une vallée du Piémont, loin de l’excès lumineux des villes 
et malgré les défoliants qui attaquent la chaîne alimentaire des 
lucioles, Michel Séméniako a rencontré l’amour : des centaines 
de petits points lumineux qu’il s’est appliqué à photographier 
avec des temps de pose très longs, avant d’éclairer à volonté 
ces buissons de broussailles où vont se reproduire les mouches 
à feu. Signaux d’appels antérieurs à l’acte, ces clignotements 
langoureux enchantent brillamment le paysage d’une poésie 
éphémère et magnifient l’écriture de ces nouveaux fragments 
d’un discours amoureux.

Exil &Lucioles, la rencontre.

Alors que les prises de vues d’Exil étaient encore en cours, 
je fus invité en résidence au Piémont, pour photographier 
de nuit le village de Manta. Je travaillais durant les deux 
dernières semaines du mois de juin 2001, ignorant tout des 
mœurs des lucioles dont c’est la période de reproduction, et 
elles abondent dans cette aire géographique !  Elles eurent 
des effets dévastateurs sur quelques prises de vues qu’elles 
hachurèrent de leurs lumières intermittentes, mais je leur promis 
de revenir les photographier dès que possible. L’évolution du 
matériel numérique fut rapide ces années là, il me fallait en effet 
pouvoir photographier d’une part les lucioles, puis d’autre part 
leur terrain d’évolution (car elles détestent la lumière), et ensuite 
réassembler ces images en calques transparents. Je revins donc 
au Piémont en juin 2007. A ce moment, rien ne liait ces images 
à celles d’exil, si ce n’est le sentiment de la fragilité des êtres : 
les migrants tentant d’échapper à la traque dont ils font l’objet, 
et les lucioles tentent de survivre aux entreprises humaines 
(pollution, insecticides).
Mais tout devint clair le jour où j’ai lu le texte de Pasolini, « l’article 
des lucioles ». Il y parle de « la disparition des lucioles » dans 
les années 60 à cause de la pollution et met en parallèle ce 
phénomène à celui de l’acculturation du peuple italien sous 
la domination démocrate-chrétienne du pays et il conclut ce 
texte polémique par : « Je donnerai toute la Montedison, encore 
que ce soit une multinationale, pour une luciole ». Malgré tous 
les ravages, je constatais que des lucioles survivaient (et même 
se multipliaient là où l’agriculture bio s’implantait).
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« Si nous ne portions pas de lumière et de couleur dans nos propres yeux, 

nous ne les percevrions pas au-dehors »

Goethe, lettre à Ackermann, 1824
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La découverte du texte de Georges Didi Huberman, 
« Survivance des lucioles » me permis de dépasser le pessimisme 
Pasolinien et d’inscrire l’existence de ces petits insectes comme 
la métaphore d’un acte de résistance.
Entre fragilité et résistance, l’énergie vitale rassemble migrants et 
lucioles dans le même espace de représentation symbolique, 
celui de la lumière. Cette rencontre, non préméditée se 
matérialise ici, au Magasin de jouets.

Bio : Michel Séméniako 
né en 1944 à Annecy, vit et travaille à Vitry sur Seine.

Après des études de sociologie, Michel Séméniako expose 
ses premières séries de photographies de 1967 à 1970. 
Provisoirement attiré par la réalisation audiovisuelle, il revient 
à la photographie en 1979 et obtient en 1991 le prix « la 
villa Médicis hors les murs ». Un an plus tard, son travail est de 
nouveau récompensé par le « prix Nadar ». De 1991 à 2004 
il fut membre de l’agence Métis et maître de conférence en 
photographie à la Faculté des Arts d’Amiens de 1992 à 2007. 

Michel Séméniako arpente, de nuit, paysages et architectures, 
et les révèle à l’aide du faisceau de ses lampes torches depuis 
1980.  Pratiquant des temps d’exposition très longs, il se 
déplace, sans jamais apparaître, dans l’espace photographié 
qu’il éclaire à la torche électrique. En redessinant des contours 
fictifs, en multipliant les directions d’ombre et de lumière, il 
sculpte des volumes qui transposent les objets et les paysages 
dans un univers onirique où les frontières entre visible et invisible, 
où réel et imaginaire s’entremêlent. Ce jeu donne aux objets la 
beauté des choses imaginées mais jamais vues, il révèle par la 
couleur la vie intérieure de toute chose, de tout objet, de tout 
paysage, le chuchotement du monde.
Il privilégie les lieux de mémoire dans lesquels il intervient à l’aide 
de faisceaux lumineux. Dans la série «Exil», il met en scène des 
personnages dans des décors nocturnes. Son deuxième axe 
de recherche est d’inspiration sociale. Il s’interroge sur le tissu 
social et plus spécifiquement sur la relation entre identité et 
altérité. Pour cela, il a réalisé plusieurs séries de «photographies 
négociées» où le sujet photographié participe activement 
à la création de l’image autour d’une proposition avancée 
par Michel Séméniako, devenant ainsi co-auteur des images 
produites.

Nombreux prix et bourses dont:
1991- Bourse Villa Médicis Hors les Murs (projet l’Inde et le sacré).

1994- Prix Nadar pour le livre Dieux de la nuit, Ed. Marval.

Enseignement
Maître de conférence en photographie à l’Université d’Amiens 
de 1992 à 2007 et interventions fréquentes dans des 
universités et écoles d’art en France et à l’étranger.

Monographies
2013 - Lumières sur la ville, Éd. Trans Photographic Press. 
2004 - Exil , textes de L. L. Lambrichs, Éd. Trans Photographic 
Press.
1992 - Dieux de la nuit, Ed. Marval 

Collections publiques et privées

Nombreuses expositions collectives dont :
2010 - « Migrations », Museum of World Culture, Göteborg, 
Suède.
« L’impossible photographie : Prisons parisiennes (1851-2010)», 
Musée Carnavalet, Paris.
2006-07- « Frontières », Muséum (musée des Confluences), 
Lyon, (catalogue) CCCB, Barcelone (catalogue).
2000 - Des Européens à Paris, Hôtel de Ville, Paris.
1995 - Métis, 11 Contemporary French Photographers,
 Camerawork, San Francisco.
1994 - Paris la nuit, (catalogue), musée Carnavalet, Paris.
1993 - French Photography, New Directions, (catalogue), 
Musée d’Ottawa et de Montréal.
Expositions personnelles depuis 1969 (sélection) :
2013 - Lumières sur la Ville, Centre culturel F. Mauriac, Sevran 
(93).
2012 - Las Luces de la Noche, Festival International de l’Image 
(FINI), Pachuca, Mexique.
2011 - Autoportraits, Médiathèque d’Ivry.
Esprits des arbres, REV’arts Bezons.
Marcoussis, nuits chromatiques, Médiathèque Léo Ferré.
Nocturnes, Maison des Arts. Espace Novarina Thonon.
2008 - Lettres d’amour des mouches à feu, domaine de 
Chaumont-sur-Loire. 
2004 - Exil, Festival Images et Légendes, bibliothèque, Pantin.
Eclats de mémoire, Espace F. Mitterrand, Beauvais (catalogue).
Arbres, Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy
2003 - Non-lieu, la Base sous-marine de Lorient, musée Hack, 
Ludwigshafen, Allemagne.
2002 - Les demoiselles de Bourges, Images au Centre, Bourges.
Paysages, Manta production « Marcovaldo », Caraglio, Italie.
2000 - Identité / Activité, maison R. Doisneau, Gentilly.
Portraits d’objets mathématiques, Musée des Arts et Métiers.
1994 - Exposition itinérante (Sendai, Osaka, Kyoto, Yokohama), 
Alliances Françaises, galerie BEEB de Sendai, Japon.
1993 - Rétrospective 1985-92, galerie du Château d’Eau.
Dieux de la Nuit, Musée de l’Elysée, Lausanne.
1992 - Rétrospective, Musée Nicéphore Niepce.
1969 - Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, installations.

http://www.michel-semeniako.com/

http://www.michel-semeniako.com/
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Roma Termini De VANESSA SANTULLO
Du 21.03 au 26.04.14
Exposition programmée en partenariat avec l’Association des Anciens Etudiants de l’ENSP
Vernissage Vendredi 21 - 19h en présence de l’artiste

(...) Tout les oppose aux vols des grues: d’un côté, la forme stable, la hiérarchie, 

la soumission au chef , de l’autre, non pas l’informe, mais un morphing permanent, l’absence de 

hiérarchie visible et de tout chef repérable (...) 
Brice Matthieussent

Vous trouverez une présentation de l’association des anciens étudiants 
de l’ENSP à la page n°20 de ce dossier de presse.
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Trop vite 
Par Brice Matthieussent 

Dans une suite de photographies de divers formats, dont les 
bords inférieurs sont alignés comme si elles évoluaient au-
dessus d’un horizon virtuel, dans le plein ciel du mur de la 
galerie, Vanessa Santullo montre quelques humains ancrés au 
sol et des nuées d’étourneaux innombrables qui se détachent 
devant d’autres nuées, celles des nuages. Chacun de nous 
a pu observer avec stupéfaction ces essaims d’oiseaux noirs 
qui à l’automne et dans nos régions envahissent une partie 
du ciel, se contractent et se dilatent, façonnent toutes ces 
trajectoires en des volumes inouïs. Comme Léonard de Vinci 
dans les taches d’humidité ou les enfants dans les formes des 
nuages, chacun a cru y reconnaître, l’espace d’un très bref 
instant, un alambic, un chien, un entonnoir, un parapluie, un 
pénis en érection, une table à dissection, le système digestif 
de la vache, voire une soucoupe volante. C’est dire le pouvoir 
métaphorique de ces figures sans cesse défigurées, de ces 
formes en déformation constante.

Face à ces photographies au fond bleu, certains croient 
d’abord découvrir un espace sous-marin peuplé d’organismes 
mal définis : est-ce du plancton ou du krill, ces particules 
sont se nourrissent les baleines ? Des bancs de poissons 
photographiés en contre-jour ? Ou bien des méduses, ces 
organismes translucides, gélatineux, existant à peine tant 
la lumière les traverse, incluant des opacités ponctuelles et 
exhibant de parfaites « gammes de gris » pour reprendre un 
terme photographique ? A moins qu’il ne s’agisse d’images 

scientifiques de cellules observées au microscope électronique, 
ou d’un nuage de particules élémentaires, ou encore, plus 
prosaïquement, de la dilution d’une goutte d’encre de chine 
dans un verre rempli d’un liquide bleuté… Tel est notre désir 
impérieux de résoudre les énigmes et, là encore comme un 
enfant, de savoir répondre à la question : « Qu’est-ce que 
c’est ? »

Bien sûr, ce sont de banals étourneaux. Pourtant – et c’est déjà 
moins banal –, lorsqu’on observe leurs évolutions dans le ciel, 
on n’y voit rien. Pourquoi ? Simplement parce que tout va trop 
vite. Si vite que l’œil n’a pas le temps de saisir globalement 
la moindre configuration proposée par cette implacable 
chorégraphie aviaire. Si vite que tout disparaît avant même 
d’avoir eu le temps d’apparaître tout à fait. Le cinéma, qu’on 
aurait d’abord pu choisir comme le médium adéquat pour 
re-présenter ce spectacle, ne ferait guère mieux, à moins 
d’imaginer un extrême ralenti. C’est donc la photographie qui 
sert ici idéalement à montrer quelques agencements fugaces 
de ce morphing perpétuel, gelé et enregistré en une infime 
fraction de seconde. Comme dans la chronophotographie 
de Marey ou Muybridge, qui permit autrefois de comprendre 
le galop des chevaux, ou encore comme dans les crash-
tests filmés avec une caméra spéciale – sauf que jamais, pour 
autant que l’on ait bien vu à l’œil nu, et de cela nul ne peut se 
prévaloir, jamais deux étourneaux ne se sont percutés en vol, 
mais au fond on n’en sait rien, tout va si vite. 
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(...) Ce sont aussi des sculptures en mouvement, sans cesse 
remodelées, redéfinies, recomposées, en perpétuel devenir 
mais à chaque instant parfaites, acquérant tantôt la densité 
opaque d’une matière dure, tantôt la légèreté d’un grand coton 
moucheté (et tout est réversible, sans cesse et partout). Ici aussi, 
la photographie accomplit sa tâche habituelle consistant à 
présenter en deux dimensions des objets qui dans la réalité en 
ont trois. La grande profondeur de champ garantit la netteté 
de tous les plans, jusqu’aux nuages. Mais cet aplatissement, 
cette projection, prend ici un caractère exemplaire : toute la 
profondeur de cet essaim volatil se retrouve plaquée sur le 
plan de l’image, et les effets de densités différentes sont peut-
être illusoires. Car, vues sous un autre angle, d’autres densités 
et d’autres formes apparaîtraient sans doute, nous faisant 
comprendre que la première image était en fait un trompe-
l’œil, une illusion d’optique, un leurre : caractère non décisif de 
cette photographie qui s’apparente pourtant à l’esthétique de 
« l’instant décisif ». Mais, contrairement à la procédure mise au 
point par Henri Cartier-Bresson – le photographe doit bondir 
sur l’instant où les formes instables de corps en mouvement 
s’organisent dans le viseur en un ensemble harmonieux –, il 
n’existe ici aucun instant de ce type, ou alors une infinité : toutes 
les figures (de patinage, de natation synchronisée, de danse, 
d’acrobatie aérienne, d’aérobic, de style) proposées par les 
étourneaux sont équivalentes, tous les instants sont décisifs, il n’y 
a pas de dramaturgie, pas de suspense, pas d’acmé, pas de 
clou du spectacle, simplement, la réorganisation permanente.

(...) au début du Chant cinquième, Lautréamont évoque « les 
bandes d’étourneaux », leurs tourbillons, leurs configurations 
changeantes. Tout les oppose aux vols des grues : d’un côté, 
la forme stable, la hiérarchie, la soumission au chef ; de l’autre, 
non pas l’informe, mais un morphing permanent, l’absence 
de hiérarchie visible et de tout chef repérable. Lautréamont 
explique que le chef des étourneaux, c’est leur instinct. Ce 
macro-organisme qui pousse par tous les bouts, qui n’a ni 
commencement ni fin, où chaque partie est équivalente au 
tout, Deleuze le qualifierait sans doute de « rhizome ».

Voici donc une communauté sans chef, sans hiérarchie, une 
sorte de groupe anarchique. Paradoxe : les figures créées 
par cet ensemble – comme une chorégraphie en apesanteur 
réalisée par des milliers de danseurs aux costumes identiques, 
ou les immenses foules chinoises réunies dans les stades sportifs 
afin de faire soudain surgir dans les gradins l’image sidérante 
du grand timonier pour le seul œil de la télévision –, ces figures 
évoquent un ordre mystérieux, une géométrie inconnue, une 
sémaphorique criailleuse dont nous autres humains ignorons 
tout. 
Ces figures nous parlent pourtant. Loin de nous laisser 
indifférents, elles nous effraient par leurs changements à 
vue, leur rapidité d’OVNI, le nombre effarant et la parfaite 
coordination de leurs exécutants, l’obéissance inhumaine à 
une loi inflexible. Elles nous effraient et nous fascinent. Nous y 
projetons probablement notre horreur d’une société totalitaire 
aux rouages parfaitement huilés, mais sans chef, où chaque 
citoyen aurait si bien intériorisé les diktats de la communauté 
que toute surveillance et toute punition seraient devenues 
superflues, chacun obéissant d’instinct au « bien » du groupe. 

(...) Quelle taille font ces nuées d’étourneaux ? Comment 
les mesurer ? A défaut de mieux, je répondrais : la taille des 
tirages photo de Vanessa Santullo. Ce problème d’échelle, 
cette aporie de la taille réelle de l’objet figuré est aussi un 
problème propre à la photographie (et certainement pas à 
la peinture ni à la sculpture). Autant s’interroger, d’ailleurs, sur 
la taille d’un cataclysme. Obscurcir le soleil, créer la nuit en 
plein jour, faire perdre la raison, semer la folie, dérégler le temps 
et tordre l’espace comme le fait la photographie, voilà ce 
qu’accomplissent les étourneaux : leurs tours et leurs détours 
nous étourdissent et nous sidèrent, comme cette « émeute de 
détails » dont parla Baudelaire pour définir la photographie.

(...) La limaille des étourneaux prise dans leur énorme champ 
magnétique est un signe : les portails de l’étrange envahissent le 
réel, et de vivants pixels inventent dans le ciel la photographie. 

Brice Matthieussent
Août 2010

 
Bio : Vanessa Santullo

Vanessa Santullo est diplômée de l’école nationale supérieure 
de la photographie d’Arles avec les félicitations du jury, elle 
s’est ensuite formée à la réalisation de cinéma documentaire 
aux Ateliers Varan. Photographe et cinéaste, l’artiste navigue 
indifféremment entre plusieurs registres: documentaire, plan 
séquence, installation vidéo ou fiction... dressant l’inventaire de 
ces petits riens qui animent et forment la majeure partie de la 
vie. Sous une apparente désinvolture, sa caméra invisible mais 
indiscrète capte des échantillons d’humanité et crée un univers 
émotionnel posant la question du lien entre les individus.

Expositions personnelles 
2010 & Alii : Agnès b. Marseille (Fr)
2010 Caro Diario : LA GAD Arnaud Deschin, Marseille (Fr)
2006 Les bigarreaux : Galerie AKA, Rome (It)
2003 Les Autres : Galerie Justine Lacroix, Marseille (Fr)

Principales expositions collectives, festivals

2013 N-Minutes festival, Shanghai (Ch)
Arte vidéo night : Palais de Tokyo, Paris (Fr)
Dépaysement escale 6 : Agnès b. Marseille (Fr)
Adamas : Art-o-rama, Marseille  (Fr)

2012 Trilogie romaine: cinéma des cinéastes, curator LE BAL, 
Paris (Fr)
Sauter le pas : galerie la traverse, Marseille (Fr)

2011 Arte vidéo Night : curator Jean-Luc Monterosso, Arte 
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Les instantanées du bonheur : curator Jean Luc Monterosso, 
Hôtel du département, Rouen (Fr)
Les Rencontres Parallèles: friche Belle de Mai, Marseille (Fr)

2010 Une saison en enfer : les Salaisons, Paris (FR)

2009 Forza Playmobil : vidéoformes, Clermont-Ferrand (Fr)
Forza Playmobil : festival contre-nature, Aix-en-Provence (Fr)

2008 Zapping Unit : La ferme du buisson, Noisiel (Fr)
Marseille artistes associés : Musée d’art contemporain, Marseille 

2007 Vu d’ici…vu ici : pôle des arts visuels, Lauris (Fr)
Loop : Institut culturel Italien, Barcelone (Es)

2006 Magn’art  festival under volcano : 
Musée d’art contemporain, Casoria (IT)
Un click di periferia : centre culturel Français, Milano (IT)

2005 Les P’tites Histoires : centre d’art contemporain de 
Lacoux, Hauteville (Fr)
Videominuto PopTV : centre d’art contemporain Luigi Pecci, 
Prato (It)
L’instant et l’éternité : La compagnie, Marseille (Fr)

2004 Dazibao : curator Hou Hanru, Nuit Blanche, Paris (Fr)
Ville, migration inter-culturalité : Recyclart, Bruxelles (Be)

2003 Les Résidents, l’ailleurs, l’image et la mobilité : curator 
Djamel Kokene, Laplateforme, Alger (Al)

Rencontres Internationales Paris/Berlin (Fr/De)
Images Passages, Annecy (Fr)
2000 Carte blanche : Atelier De Visu, Marseille (Fr)
L’Appartement : off des Rencontres Internationales de la 
Photographie d’Arles (Fr)

Résidences, aides, acquisitions 
Aide à la création 
Aide individuelle à la création, DRAC PACA, 2013 et 2003
Lauréate Mécènes du Sud Marseille, 2010 
Fondation Créavenir, Bourse du Crédit Mutuel de Valence, 
2005  

Résidence d’artistes 
Atelier de l’Euro-méditérranée, Joaillerie Frojo, Marseille-
Provence2013 
Pôle des arts visuels, Château de Lauris, 2007
Le Bal Paris, 2008 à 2010 
Aide à la production >  A pas de loup film de fiction 
Aide l’écriture de scénario, 2010
Aide à la production Région Provence Alpes Côte d’Azur, 
2011  Pré-achat France Télévisions, 2012

Prix  Nominée pour HSBC Prix photo, 2010 
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Au fil de la lumière  DE FRANCK DORAT 

Exposition du 21.03 au 29.06.14
Sculptures et installations inédites

À mi-chemin du dessin et de la sculpture, 

les œuvres de Franck Dorat nous disent tout 

avec trois fois rien.
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A l’heure ou la Fondation Van Gogh ouvre ses portes 
à quelques mètres du Magasin de Jouets, Franck Dorat 
installe ses toutes dernières pièces composées sur le 
thème des lucioles sur une propositions de la galerie. Il 
joue avec le volume, le trait et la lumière, cher au peintre 
en résonnance avec les travaux de Michel Séméniako et 
Vanessa Santullo. 

À 24 ans, un ami lui propose un petit boulot lors du tournage 
de La Totale de Claude Zidi. Franck est chargé de déplacer 
les décors entre chaque prise de vue. Ce sera décisif. D’une 
opportunité à l’autre, Franck se familiarise avec les coulisses 
du septième art et devient décorateur de cinéma à l’âge 
où d’autres sont encore étudiants. Le voici qui fabrique des 
décors pour des films ou des pièces de théâtre avant de se 
retrouver derrière un écran d’ordinateur dans une société de 
films en 3D.
Ces images virtuelles sont riches en découvertes. Désormais 
Franck peaufine des Singles pour la télé, participe à des films 
d’animation (comme Azur et Asmar), conçoit l’habillage de 
certaines chaînes sportives ou musicales et, dans Vidocq, nous 
offre un aperçu de ses effets spéciaux… De la 3 D à la 4e 
dimension.
Ces voyages au cœur du virtuel n’ont qu’un temps et Franck 
revient vite à un mode d’expression beaucoup plus tactile. 
Fasciné par les mobiles de Calder, il décide de donner corps 
à ses rêves sur ordinateur et, dans la continuité de ses propres 
dessins, réalise ses premières sculptures en fils de fer. C’est en 
mêlant encre de chine, peinture et image numérique qu’il finit 
par créer son univers. Tout en légèreté, cet imaginaire dont on 
peut prendre connaissance sur son blog, déborde d’humour et 

d’originalité. On y découvre le talent de ce graphiste accompli 
qui sait, comme nul autre, jouer sur l’apesanteur et l’élégance 
d’un fil de fer apprivoisé avec patience. Après de nombreuses 
expositions à Marseille, Paris et Tokyo, Franck vient d’inaugurer 
une galerie-atelier, Le Fil de Fer, à Pernes-les-Fontaines où l’on 
peut le voir à l’ouvrage. À coup sûr, ses visiteurs n’oublieront 
pas de sitôt les bestioles aériennes et les objets du quotidien, 
sublimés par le regard de ce grand magicien.»
Marie-Claire Idées
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Evasion Industrielle  PAR LES JNOUN
Exposition du 21.03 au 26.06.14
Objets Photographiques 
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D’un périple incertain, d’une rencontre à priori imposée, a jaillit 
un voyage, mieux, une initiation. De cette intrusion humaine, et 
photographique sur la scène d’un théâtre du no man’s land,  
a jaillit la lumière, scintillance précaire, capturée, figée sur 
capteur plein format. Produits par les machine et absorbées 
par la machine photographique, aujourd’hui numérique, ces 
artefacts pollués sont devenus danseurs fantômes dans la nuit, 
hôtels dans la brume ou nefs dickienne illustre échappées d’un 
roman vacarmiste. Le vacarme, il est la, avec un cadre de vie 
plus proche du bout de piste que du murmure du bord de 
mer, pourtant si proche, le lieu n’inspire que la nudité aride, 
la rudesse décharnée. Sans détour, elle s’impose à tous nos 
sens, l’âpreté de l’air redonne le pouvoir à un sens pourtant 
marginalisé et le maintient en alerte, l’hostilité n’est pas loin… et 
pourtant ! Qui sont ces hommes qui bravent les bons sens et les 
sirènes ? Inexistants sous les pigments crachés, ils sont la, derrière 
tout. Faux volontaires embarqués dans une spirale enchainée 
au genre humain depuis l’aube, la constante évolutionniste, 
ils luttent, et transforment, et même périssent au sein du ventre 
de métal nourricier. A cette présence indicible mais pourtant 
insistamment présente, offrons leur le temps d’une réflexion, un 
hommage  pictural discret, le temps d’un silence de torchère, 
mis en avant par un éclair d’intérêt sur ces forçats de la matière. 
Et si le titre apparait à première vue comme une gageure, il 
chemine dans nos esprits et sonne le temps des rencontres 
et du respect de l’engagement d’un quotidien. Soyez les 
bienvenus dans un enfer visible, issu d’univers apatrides, une 
liturgie moderniste ou se mêle ce que l’homme a fait de plus 
beau, et de plus laid, le progrès.

Philippe ivanez   fait des photographies pour en fabriquer 
des objets photographiques depuis une dizaine d’années, des 
instantanés de jour de nuits avec des jouets, jouer des lieux ,des 
décors de rues, de vie, l’ambiance des marcher populaires, les 
cicatrices du temps qui cristallisent les murs et les visages, le 
kitch plastique du bonheur à 3 sous, les lumières des néons des 
gargotes des bords de routes, collectionnant les rencontres et 
les mésaventures.
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Exil &Lucioles MICHEL SEMENIAKO
Du 21.03 au 24.05.14 

Photographie / Exposition inédite

Au fil de la lumière FRANCK DORAT 
Du 21.03 au 29.06.14

Sculptures et installations inédites

www.lemagasindejouets.fr - 19 rue jouvène, Arles
Contact : nicolas@lemagasindejouets.fr / 06 60 74 19 45
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Roma Termini VANESSA SANTULLO
Du 21.03 au 26.04.14
Exposition programmée en partenariat avec l’Asso-
ciation des Anciens Etudiants de l’ENSP

Evasion Industrielle LES JNOUN
Du 21.03 au 29.06.14
Objets Photographiques 

www.lemagasindejouets.fr - 19 rue jouvène, Arles
Contact : nicolas@lemagasindejouets.fr / 06 60 74 19 45
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MADE IN ARLES 
Exposition du 23 mars au 25 mai 2013
du Mardi au samedi de 13h30 à 19h30

G a l e r i e  L e  M a g a s i n  d e  j o u e t s 
19 rue jouvène, Arles - www.lemagasindejouets.fr

Contact : nicolas@lemagasindejouets.fr
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A rock  is a    roc   is a  roque

   Ulrich Lebeuf       Stéphane C.      Olli Bery      Les Jnoun  °                                

Photographies, films-photographiques et objets-photographiques
Du 30/03 au 15/06/2012  au 19 rue Jouvène à Arles  
Galerie ouverte du merc. au sam. de13h30 à 19h30  

©
 U

lri
ch

 L
eb

eu
f  

/ A
la

sk
a 

H
ig

hw
ay

www.lemagasindejouets.fr

  °                                  °                                

BÄZÄR

BÄZÄR

BÄZÄRBÄZÄR

Galerie le Magasin de jouets - ouverture du merc. au sam. de 13h30 à 19h30 / tous les jours du 4/7 au 15/7
1 9  r u e  j o u v è n e  -  A r l e s  -  w w w . l e m a g a s i n d e j o u e t s . f r

Un cabinet de curiosités photographiques

BÄZÄR

Exposition 4 juillet au 15 septembre 2012
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HISTORIQUE

Depuis le 30 mars 2012, date de reprise par Nicolas Havette des 
activités liées à l’exposition, la galerie a présenté 12 expositions, 
proposé une quinzaines d’évènements ponctuels et exposé près de 
100 artistes. Le Magasin de jouets a su se faire remarquer comme 
un acteur majeur de la promotion de jeunes talents en exposant 
régulièrement des étudiants et anciens étudiants de l’ENSP (Ricardo 
Uyi, Jeannie Abert, Min Chen, Andres Donadio, Laure Ledoux, Léa 
Habourdin, Aurore Valade...) mais aussi des photographes repérés 
parmis les stagiaires des Rencontres d’Arles (Nicolas Anglade, Ilka 
Kramer, Ana Galan....) ou bien encore des responsables de structures, 
de collectifs et artistes arlésiens (Reeve Schumacher, Thibault Franc, 
Lionel Roux, Hervé Hôte, Michel Houssin...). Afin d’accompagner ces 
talents et contribuer à leur plus grande visibilité, la galerie a programmé 
en parallèle des artistes de renommée nationale et internationale 
Ulrich Lebeuf (co-fondateur de l’agence MYOP), Ren Hang (Pékin), 
Jamie Maxtone-Graham (VietNam), Jurgen Nefzger (galerie Françoise 
Paviot, Paris), Tina Merandon (Signatures), Sara Imloul (Polka galerie, 
Paris), Géraldine Laye (Le Réverbère, Lyon), Matthias Olmeta (Galerie 
du jour)... La galerie depuis sa création met en avant également le 
territoire arlésien grâce aux travaux qu’elle commande à des auteurs 
qui viennent poser leur regard sur le territoire arlésien dans les série 
‘‘Arles vu par ’’ (cet hiver 2013 seront présentées deux séries ‘‘Arles 
vu par ’’ avec la complicité des photographes Graziano Arici et de 
Nicolas Anglade). Ce projet mené depuis 2009 documente la ville et 
ses différentes facettes grâce à des regards toujours renouvelés. 

En 2014, Aurélie Le Gall, coordinatrice des Nuits Photographiques, 
viendra également prêter main forte à l’organisation du lieu, du 
concept store et des évènements organisés par le Magasin de Jouets. 

Le Magasin de Jouets, association de loi 1901, est présidé par Pierre 
Hivernat..
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Association Le Magasin de jouets
19 rue jouvène, 13200 Arles

www.lemagasindejouets.fr :: nicolas@lemagasindejouets.fr
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Les activités du Magasin de jouets sont assurées 
par son directeur : Nicolas Havette 

Nicolas Havette né en 1980, est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie 
avec félicitation du jury (2006). En 2003, en tant que président de l’association des étudiants 
de l’ENSP,  il est co-créateur de l’exposition Work In Progress (WIP) qui se déroule, depuis, tous 
les ans dans l’église Saint Julien pendant les Rencontres d’Arles. Jeune diplômé, il part pour 
l’Afghanistan où il est formateur photo pour le programme UNDP des Nations Unies et collabore 
avec différentes ONG et agences de communication : Awaz, Women eyes... Les hasards de la vie 
lui font rencontrer le Cambodge où il collabore activement pendant trois ans avec des structures 
comme le Angkor Photo festival, l’agence Melon Rouge et le Centre Culturel Français de Phnom 
Penh où il enseigne la photographie au «Studio Image» créé par Christian Caujolle et Melon 
Rouge. Il crée en collaboration avec l’agence Melon Rouge les premiers soirées (projections et 
expositions) pendant le Photo Phnom Penh Festival. Ses pas le dirigent ensuite vers la Birmanie où 
il est assistant de direction et coordinateur pour le Yangon Photo festival depuis sa création en 
2008 (direction de Christophe Loviny), festival sous le haut patronnage de Daw Aung San Suu Kyi. 
Ses courtes périodes en France, depuis 2006, ont été l’occasion de travailler sur des programmes 
d’éducation à l’image en milieu scolaire avec Diaphane pôle régional pour la photographie en 
Picardie et d‘être assistant de production pour le festival des Photaumnales. Il a dirigé en 2010 
le programme de projection «Antennes», programme de 9 soirées de projections dans l’espace 
public pendant la semaine d’ouverture des Rencontres d’Arles soutenu par le Ville d’Arles. En 
2011 il décide de revenir vivre à Arles, réalise des interviews pour le site Lesphotographes.com 
et prend la co-direction artistique du festival Les Nuits Photographiques (Paris) festival dédié aux 
nouvelles pratiques de l’image et au fim-photographique. Il est également maitre de stage pour 
les Rencontres d’Arles et photographe free lance, lorsque le temps lui permet. Depuis mars 2012, 
suite à la rencontre de Pierre Hivernat,  il est directeur du Magasin de jouets, en charge des 
expositions et de la programmation du lieu.
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L’association des anciens étudiants de l’École 

nationale supérieure de la photographie –ENSP.

Ouverte à l’automne 1982, l’École nationale supérieure de la 
photographie est une École d’art unique en France. Depuis 
plus de trente ans, l’ENSP forme des professionnels de l’image 
et de la photographie dans tous ses usages. La qualité de 
son enseignement conjuguée au contexte particulier de la 
ville d’Arles font de ces trois années d’études une véritable 
expérience de vie.
Le 3 juillet 2012, à l’initiative de l’ENSP et à l’occasion de la 
célébration de ses trente années d’enseignement, l’association 
des anciens étudiants – AAENSP – est fondée par près d’une 
centaine d’anciens étudiants. Ils témoignent ainsi leur envie 
de se rassembler et de revendiquer cette appartenance 
passée par la création d’un véritable réseau d’entraide et de 
promotion des savoir-faire.

L’AAENSP permet aux étudiants en fin de formation d’y trouver un 
accompagnement nécessaire à la construction de leur projet 
professionnel en échangeant notamment avec leurs aînés, 
porteurs de parcours professionnels et pratiques artistiques des 
plus variés :

artistes, photographes auteurs, curateurs, retoucheurs, 
restaurateurs, iconographes, éditeurs, graphistes, web-
designers, régisseurs, 
enseignants, médiateurs, écrivains, historiens, conservateurs, 
directeurs de structures culturelles et artistiques…
.
L’AAENSP rassemble et met à disposition tout un annuaire 
professionnel du secteur de l’image, en France et à l’étranger. 
C’est cette richesse issue de la diversité des pratiques qu’elle 
participe plus généralement à valoriser.

L’adhésion à l’AAENSP signifie le maintien et l’entretien des 
relations entre anciens. Ces relations se poursuivent entre 
promotions, elles créent des opportunités de travail et 
apportent des contacts professionnels utiles.

Portée par cette dynamique d’échanges, cet esprit d’exigence 
et d’ouverture, l’association organise régulièrement des 
“Rendez-vous” en région ou dans de grandes institutions 
parisiennes ; Le BAL en 2012, le Jeu de Paume en 2014. 
Chaque été pendant la semaine d’ouverture des Rencontres, 
le “Symposium” de l’AAENSP représente le moment d’échange 
le plus important. C’est une manifestation publique propice 
à la convivialité et à la réflexion, programmant un ensemble 
d’événements comme des séminaires d’analyse d’images, des 
projections, des tables rondes et une soirée festive.

Pour plus de renseignements :
Site de l’AAENSP www.aaensp.org
et réseaux sociaux :
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s /
AaEnsp/269041443200336
twitter : https://twitter.com/aaensp

Contact : administration@aaensp.org
Coordination AAENSP : Émilie Traverse 
tel:  +33 6 83 54 79 27

http://www.aaensp.org
https://www.facebook.com/pages/AaEnsp/269041443200336
https://www.facebook.com/pages/AaEnsp/269041443200336


P.P. Pasolini

1er février 1975
[* Corriere della sera, sous le titre « Le vide du pouvoir en Italie ».]

« La distinction entre fascisme adjectif et fascisme substantif 
remonte à rien moins qu’au journal il Politecnico, c’est-à-dire à 
l’immédiat après-guerre… » Ainsi commence une intervention 
de Franco Fortini sur le fascisme (l’Europeo, 26-12-1974) : 
intervention à laquelle, comme on dit, je souscris complètement et 
pleinement. Je ne peux pourtant pas souscrire à son tendancieux 
début. En effet, la distinction entre « fascismes » faite dans le 
Politecnico n’est ni pertinente, ni actuelle. Elle pouvait encore 
être valable jusqu’à il y a une dizaine d’années : quand le 
régime démocrate-chrétien était encore la continuation pure et 
simple du régime fasciste.
Mais, il y a une dizaine d’années, il s’est passé « quelque chose ». 
Quelque chose qui n’existait, ni n’était prévisible, non seulement 
à l’époque du Politecnico, mais encore un an avant que cela 
ne se passât (ou carrément, comme on le verra, pendant que 
cela se passait).
La vraie confrontation entre les « fascismes » ne peut donc pas 
être « chronologiquement » celle du fascisme fasciste avec le 
fascisme démocrate-chrétien, mais celle du fascisme fasciste 
avec le fascisme radicalement, totalement et imprévisiblement 
nouveau qui est né de ce « quelque chose » qui s’est passé il y 
a une dizaine d’années.
Puisque je suis écrivain et que je polémique ou, du moins, que je 
discute avec d’autres écrivains, que l’on me permette de donner 
une définition à caractère poético-littéraire de ce phénomène 
qui est intervenu en Italie en ce temps-là. Cela servira à simplifier 
et à abréger (et probablement aussi à mieux comprendre) notre 
propos.
Au début des années 60, à cause de la pollution atmosphérique 
et, surtout, à la campagne, à cause de la pollution de l’eau 
(fleuves d’azur et canaux limpides), les lucioles ont commencé à 
disparaître. Cela a été un phénomène foudroyant et fulgurant. 
Après quelques années, il n’y avait plus de lucioles. (Aujourd’hui, 
c’est un souvenir quelque peu poignant du passé : un homme de 
naguère qui a un tel souvenir ne peut se retrouver jeune dans les 
nouveaux jeunes, et ne peut donc plus avoir les beaux regrets 
d’autrefois).
Ce « quelque chose » qui est intervenu il y a une dizaine 
d’années, nous l’appellerons donc la « disparition des lucioles ».
Le régime démocrate-chrétien a connu deux phases 
complètement distinctes, qui, non seulement, ne peuvent 
être confrontées l’une à l’autre, ce qui impliquerait une 
certaine continuité entre elles, mais encore qui sont devenues 
franchement incommensurables d’un point de vue historique. La 
première phase de ce régime (comme, à juste titre, les radicaux 
ont toujours tenu à l’appeler) est celle qui va de la fin de la 
guerre à la disparition des lucioles, et la seconde, celle qui va 
de la disparition des lucioles à aujourd’hui. Observons-les l’une 
après l’autre.
Avant la disparition des lucioles.
La continuité entre le fascisme fasciste et le fascisme démocrate-
chrétien est totale et absolue. Je ne parlerai pas de ceci, dont on 

parlait aussi à l’époque, peut-être dans le Politecnico: l’épuration 
manquée, la continuité des codes, la violence policière, le 
mépris pour la constitution. Et je m’arrête à ce fait qui, par la 
suite, a compté pour une conscience historique rétrospective 
: la démocratie que les antifascistes démocrates-chrétiens ont 
opposée à la dictature fasciste était effrontément formelle.
Elle se fondait sur une majorité absolue obtenue par les votes 
d’énormes strates de classes moyennes et d’immenses masses 
paysannes, guidées par le Vatican. Cette direction du Vatican 
n’était possible que si elle se fondait sur un régime totalement 
répressif. Dans un tel univers, les « valeurs » qui comptaient étaient 
les mêmes que pour le fascisme : l’Eglise, la patrie, la famille, 
l’obéissance, la discipline, l’ordre, l’épargne, la moralité. Ces « 
valeurs » (comme d’ailleurs sous le fascisme) étaient « aussi réelles 
», c’est-à-dire qu’elles faisaient partie des cultures particulières 
et concrètes qui constituaient l’Italie archaïquement agricole et 
paléoindustrielle. Mais au moment où elles ont été érigées en 
« valeurs » nationales, elles n’ont pu que perdre toute réalité, 
pour devenir atroce, stupide et répressif conformisme d’Etat : 
le conformisme du pouvoir fasciste et démocrate-chrétien. Ne 
parlons pas du provincialisme, de la grossièreté et de l’ignorance 
des élites qui, à un niveau différent de celui des masses, furent 
les mêmes durant le fascisme et durant la première phase du 
régime démocrate-chrétien. Le paradigme de cette ignorance, 
ce furent le pragmatisme et le formalisme du Vatican.
Tout cela semble clair et incontestable aujourd’hui parce 
que les intellectuels et les opposants d’alors nourrissaient des 
espérances insensées. Ils espéraient que tout cela ne fût pas 
complètement vrai et que la démocratie formelle comptât au 
fond pour quelque chose. A présent, avant de passer avant la 
seconde phase, il me faut consacrer quelques lignes au moment 
de transition.

Pendant la disparition des lucioles.
A cette époque, la distinction entre fascisme et fascisme 
du Politecnico pouvait aussi s’opérer. En effet, aussi bien le 
grand pays qui était en train de se constituer dans le pays – 
la masse paysanne et ouvrière organisée par le P.C.I. – que les 
intellectuels les plus avancés et les plus critiques, ne se sont pas 
aperçus que « les lucioles étaient en train de disparaître ». Ils 
connaissaient assez bien la sociologie (qui, dans ces années-là, 
avait provoqué la crise de la méthode d’analyse marxiste), mais 
c’était des connaissances encore non vécues, essentiellement 
formelles. Personne ne pouvait soupçonner quelle serait la réalité 
historique du futur immédiat, ni identifier ce que l’on appelait alors 
le « bien-être » avec le « développement » qui devait réaliser 
pour la première fois pleinement en Italie ce « génocide » dont 
Marx parlait dans son Manifeste.

Annexe



Après la disparition des lucioles.
Les « valeurs », nationalisées et donc falsifiées, du vieil univers 
agricole et paléocapitaliste d’un seul coup ne comptent plus. 
Eglise, patrie, famille, obéissance, ordre, épargne, moralité, ne 
comptent plus. Elles ne sur-vivent même plus en tant que fausses 
valeurs. Elles sur-vivent dans le clérico-fascisme émargé (même 
le M.S.I. les répudie pour l’essentiel). Les remplacent les «valeurs» 
d’un nouveau type de civilisation, complètement « autre » 
par rapport à la société paysanne et paléoindustrielle. Cette 
expérience a déjà été faite par d’autres Etats. Mais, en Italie, 
elle est entièrement particulière, parce qu’il s’agit de la première 
«unification» réelle subie par notre pays, alors que dans les 
autres pays elle se superpose, avec une certaine logique, à 
l’unification monarchique et aux unifications ultérieures de la 
révolution bourgeoise et industrielle. Le traumatisme italien dû au 
choc entre l’«archaïsme» pluraliste et le nivellement industriel n’a 
peut-être qu’un seul précédent : l’Allemagne d’avant Hitler. Là 
aussi, les valeurs des différentes cultures particularistes ont été 
détruites par l’homologation violente que fut l’industrialisation, 
avec pour conséquence la formation de ces gigantesques 
masses, non plus antiques (paysannes, artisanes) et pas encore 
modernes (bourgeoises), qui ont constitué le sauvage, l’aberrant, 
l’imprévisible corps des troupes nazies.

Il se passe quelque chose de semblable en Italie, et avec une 
violence encore plus grande, dans la mesure où l’industrialisation 
des années 60-70 constitue également une « mutation » 
décisive par rapport à celle de l’Allemagne d’il y a cinquante 
ans. Nous ne sommes plus, comme chacun le sait, en face de 
«temps nouveaux», mais d’une époque nouvelle de l’histoire 
humaine, de cette histoire humaine dont les cadences sont 
millénaristes. Il était impossible que les Italiens réagissent plus mal 
qu’ils ne l’ont fait à ce traumatisme historique. Ils sont devenus 
(surtout dans le Centre-Sud) en quelques années un peuple 
dégénéré, ridicule, monstrueux, criminel – il suffit de descendre 
dans la rue pour le comprendre. Mais, bien entendu, pour 
comprendre les changements des gens, il faut les comprendre. 
Moi, malheureusement, je l’aimais, ce peuple italien, aussi bien 
en dehors des schèmes du pouvoir (au contraire, en opposition 
désespérée avec eux) qu’en dehors des schèmes populistes et 
humanitaires. C’était un amour réel, enraciné dans mon caractère. 
J’ai donc vu avec « mes sens » le comportement imposé par le 
pouvoir de la consommation remodeler et déformer la conscience 
du peuple italien, jusqu’à une irréversible dégradation ; ce qui 
n’était pas arrivé pendant le fascisme fasciste, période au cours 
de laquelle le comportement était totalement dissocié de la 
conscience. C’était en vain que le pouvoir « totalitaire » répétait 
et répétait ses impositions de comportement : la conscience 
n’était pas impliquée. Les «modèles» fascistes n’étaient que 
des masques que l’on mettait et enlevait tour à tour. Quand le 
fascisme fasciste est tombé, tout est redevenu comme avant. On 
l’a aussi vu au Portugal : après quarante années de fascisme, le 
peuple portugais a célébré le 1er mai comme si le dernier qui 

eût été célébré avait été le précédent.
Il est donc ridicule que Fortini antidate la distinction entre 
fascisme et fascisme à l’immédiat après-guerre : la distinction 
entre le fascisme fasciste et le fascisme de la deuxième phase du 
pouvoir démocrate-chrétien n’a aucun terme de comparaison 
dans notre histoire ; non seulement dans notre histoire, mais aussi 
probablement dans toute l’histoire.

Mais je n’écris pas uniquement le présent article pour polémiquer 
à ce propos, même s’il me tient beaucoup à coeur ; je l’écris, 
en réalité, pour une raison très différente. La voici : Tous mes 
lecteurs se seront certainement aperçu du changement des 
dignitaires démocrates-chrétiens : en quelques mois, ils sont 
devenus des masques funèbres. C’est vrai, ils continuent à étaler 
des sourires radieux d’une sincérité incroyable. Dans leurs pupilles 
se grumèle un vrai, un béat éclat de bonne humeur, quand ce 
n’est pas celui, goguenard, du mot d’esprit et de la rouerie. Ce 
qui, semble-t-il, plaît autant aux électeurs que le vrai bonheur. 
En outre, nos dignitaires continuent imperturbablement d’émettre 
leurs verbiages incompréhensibles où flottent les flatus vocis de 
leurs habituelles promesses stéréotypées.

En réalité, toutes ces choses sont bel et bien des masques. Je suis 
certain que, si on les enlevait, on ne trouverait même pas un tas 
d’os ou de cendres : ce serait le rien, le vide.

L’explication est simple : il y a, en réalité, aujourd’hui en Italie un 
dramatique vide du pouvoir. Mais c’est ceci qui compte : pas un 
vide du pouvoir législatif ou exécutif, pas un vide du pouvoir de 
direction, ni, enfin, un vide du pouvoir politique dans n’importe 
quel sens traditionnel ; un vide du pouvoir en soi.

Comment en sommes-nous arrivés à ce vide ? Ou, mieux, 

«comment les hommes du pouvoir en sont-ils arrivés là » ?

L’explication est, encore une fois, simple : les hommes du pouvoir 
démocrate-chrétien sont passés de la «phase des lucioles» à 
celle de la «disparition des lucioles» sans s’en rendre compte. 
Pour aussi quasiment criminel que cela puisse paraître, leur 
inconscience a été sur ce point absolue : ils n’ont en rien 
soupçonné que le pouvoir, qu’ils détenaient et géraient, ne 
suivait pas simplement une « évolution » normale, mais qu’il était 
en train de changer radicalement de nature.

Ils se sont leurrés à l’idée que, dans leur régime, rien n’évoluerait 
véritablement, que, par exemple, ils pourraient compter à jamais 
sur le Vatican, sans se rendre compte que le pouvoir, qu’eux-
mêmes continuaient à détenir et à gérer, ne savait plus que 
faire du Vatican, ce foyer de vie paysanne, rétrograde, pauvre. 
Ils ont eu l’illusion de pouvoir compter à jamais sur une armée 
nationaliste (exactement comme leurs prédécesseurs fascistes) 
: ils n’ont pas vu que le pouvoir, qu’eux-mêmes continuaient à 
détenir et à gérer, manoeuvrait déjà pour jeter les bases d’armées 
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nouvelles transnationales, presque des polices technocratiques. 
Et l’on peut dire la même chose pour la famille, contrainte, sans 
solution de continuité avec le temps du fascisme, à l’épargne 
et à la moralité : aujourd’hui, le pouvoir de la consommation 
lui a imposé des changements radicaux, jusqu’à l’acceptation 
du divorce et à présent, potentiellement, tout le reste sans 
limites (ou du moins dans les limites autorisées par la permissivité 
du nouveau pouvoir, qui est plus que totalitaire puisqu’il est 
violemment totalisant).

Les hommes du pouvoir démocrate-chrétien ont subi tout cela, 
alors qu’ils croyaient l’administrer. Ils ne se sont pas aperçus qu’il 
s’agissait d’ «autre chose» d’incommensurable non seulement 
avec eux mais encore avec toute forme de civilisation. Comme 
toujours (cf. Gramsci), il n’y a eu de symptômes que dans le 
langage. Pendant la phase de transition – à savoir «durant la 
disparition des lucioles» – les hommes du pouvoir démocrate-
chrétien ont presque brusquement changé leur façon de 
s’exprimer, en adoptant un langage complètement nouveau 
(du reste aussi incompréhensible que le latin) : spécialement 
Aldo Moro – c’est-à-dire (par une énigmatique corrélation) celui 
qui apparaît comme le moins impliqué de tous dans les actes 
horribles organisés de 1969 à aujourd’hui dans le but, jusqu’à 
présent formellement atteint, de conserver à tout prix le pouvoir.
Je dis « formellement » parce que, je le répète, dans la réalité, 
les dignitaires démocrates-chrétiens, avec leurs démarches 
d’automates et leurs sourires, cachent le vide. 
Le pouvoir réel agit sans eux et ils n’ont entre les mains qu’un 
appareil inutile, qui ne laisse plus de réels en eux que leurs 
mornes complets vestons.

Toutefois, dans l’histoire, le « vide » ne peut demeurer ; on ne 
peut l’affirmer que dans l’abstrait ou dans un raisonnement par 
l’absurde. Il est probable qu’en effet le « vide » dont je parle soit 
déjà en train de se remplir, à travers une crise et un redressement 
qui ne peuvent pas ne pas ravager tout le pays. L’attente 
«morbide» d’un coup d’Etat en est, par exemple, un indice. 

Comme s’il s’agissait seulement de «remplacer» le groupe 
d’hommes qui nous a effroyablement gouvernés pendant trente 
ans, en menant l’Italie au désastre économique, écologique, 
urbaniste, anthropologique ! En réalité, le faux remplacement de 
ces « têtes de bois » par d’autres « têtes de bois » (non pas 
moins, mais encore plus funèbrement carnavalesques), réalisé 
par le renforcement artificiel du vieil appareil du pouvoir fasciste, 
ne servirait à rien (et qu’il soit clair que, dans un tel cas, la « 
troupe » serait, de par sa composition même, nazie). Le pouvoir 
réel, que depuis une dizaine d’années les « têtes de bois » ont 
servi sans se rendre compte de sa réalité – voilà quelque chose 
qui pourrait avoir déjà rempli le « vide » (en rendant également 
vaine la participation possible au gouvernement du grand pays 
communiste qui est né au cours de la dégradation de l’Italie : 
car il ne s’agit pas de « gouverner »). 

De ce « pouvoir réel », nous nous faisons des images abstraites 

et, au fond, apocalyptiques : nous ne savons pas quelles formes 
il prendrait pour directement remplacer les serviteurs qui l’ont 
pris pour une simple « modernisation » de techniques. De toute 
manière, en ce qui me concerne (si cela peut intéresser le lecteur), 
que ceci soit net : je donnerai toute la Montedison, encore que 
ce soit une multinationale, pour une luciole.

http://www.ecrits-vains.com/discus/messages/6067/10681.
html?1236289696
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Organisons notre pessimisme

Georges DiDi-Huberman

Survicance des lucioles(Muniut 2009)
lundi 30 novembre 2009 par Pierre Pigot   

C’est un petit livre, qui semble avoir été écrit rapidement ; 
qui, venant d’un historien d’art, ne semble pas immédiatement 
concerner la sphère littéraire, ni encore moins politique ; un petit 
livre qui part d’un simple souvenir de jeunesse de Pasolini, un bref 
moment d’illumination intime, fragile, de révélation à la beauté, 
et un livre qui, pourtant, frappe avec justesse ce qu’on pourrait 
appeler l’air du temps, et qui viendra conforter certains dans leur 
refus d’une certaine idée dominante de la résignation, et peut-
être en secouer d’autres dans leur hésitation.
 
Tout commence en 1941, quand le jeune Pasolini écrit une lettre 
à un de ses amis d’adolescence, racontant une échappée 
nocturne entre compagnons des temps de malheur, dans 
l’obscurité que transpercent les projecteurs de la défense anti-
aérienne, échappée dont l’expression épiphanique culmine 
dans l’apparition inespérée d’un nuage de lucioles dans la 
nuit, brillance faible et passagère, tout aussi vite condamnée 
à s’évanouir qu’elle a fasciné par son indicible beauté. Les 
lucioles, pour Pasolini, n’étaient plus alors ces traces fugitives 
des conseillers perfides de la bolge infernale de Dante, mais 
tout au contraire l’image incarnée d’une beauté et d’une 
vérité qui parviennent envers et contre tout à survivre dans la 
désolation des jours. Et puis tout finit en 1975, quand Pasolini, 
au terme de trente-quatre années de recherches et de réussites, 
rend les armes à la résignation et au dégoût face aux forces 
étouffantes de la nouvelle époque qu’il traverse. Il parle de la 
« mort des lucioles », de la disparition de toute possibilité de 
se faire entendre dans cette société du spectacle permanent, 
aux lumières vives et écrasantes, et c’est comme si le caractère 
visionnaire de sa jeunesse se retournait brutalement dans 
un désespoir où les mots et les images ne sont plus que des 
vestiges impuissants.
 
Georges Didi-Huberman, à raison, s’attriste d’un tel retournement. 
Plus proche de nous dans le temps, il pense en reconnaître la 
résurgence jumelle dans les écrits les plus récents de Giorgio 
Agamben, qu’il admire énormément, mais auquel il reproche de 
parvenir trop rapidement aux mêmes conclusions pessimistes 
que Pasolini. Pour Agamben, la richesse des gestes, des savoirs, 
et même de ce qui était encore des survivances, auraient soit 
disparu, soit se trouveraient dans une position de sursis dans 
l’attente d’une mort inéluctable, mort qui paradoxalement 
consacrerait la vérité transcendantale de ces mêmes gestes et 
traditions. Calant sa pensée de notre époque entre la vision 
du peuple selon le théoricien Carl Schmitt (le peuple comme 
unité totale ne pouvant s’exprimer que dans l’acclamation 
d’un pouvoir en place, et auquel serait refusées singularités 
et multiplicités) et la société du spectacle de Guy Debord 
(pour lequel les guirlandes et néons du capitalisme médiatique 

triomphant ont définitivement tué toute possibilité à l’image ou 
au mot de survivre et de communiquer encore une vérité qui n’ait 
pas auparavant été souillée), Giorgio Agamben, selon le point 
de vue de Didi-Huberman, ne parviendrait pas à autre chose 
qu’un « horizon messianique » dans la dissolution finale duquel la 
parole et l’image auraient seule chance de recouvrer la pureté 
et la vérité de leur essence. En termes pratiques, cela reviendrait 
à dire que tout est perdu, et que le penseur et le créateur n’aurait 
plus qu’à se préparer à la progressive érosion des ruines sur 
lesquelles il a malgré tout réussi à acquérir son savoir. « Comme 
si toute chose ne devait sa dignité philosophique que d’avoir 
disparu d’abord – détruite par quelque néofascisme ou société 
du spectacle – de notre monde commun. »
 
Cette tendance que Didi-Huberman décèle chez Agamben, 
l’historien d’art propose, une fois encore, de la combattre à 
l’aide d’un des penseurs les plus essentiels à son travail, c’est-
à-dire Walter Benjamin. Dans le sillage d’Aby Warburg et de 
son concept de survivance de l’antique, et de Benjamin et ses 
ultimes thèses sur l’histoire, Didi-Huberman ne peut imaginer que 
l’on puisse être condamné à un tel horizon de pensée. Il reprend, 
comme un motto à inscire dans un phylactère au-dessus de la 
scène de notre existence difficile, ces mots de Walter Benjamin : 
« Organiser le pessimisme signifie, dans l’espace de la conduite 
politique, découvrir un espace d’images. Mais, cet espace des 
images, ce n’est pas de façon contemplative qu’on peut le mesurer. 
Cet espace des images que nous cherchons, est le monde d’une 
actualité intégrale et, de tous les côtés, ouverte. » Didi-Huberman 
aime comparer l’image (picturale, cinématographique, etc) à 
un papillon : l’attraper et la piquer dans un casier de musée, 
c’est tuer définitivement en elle tout pouvoir de surprendre ; pour 
devenir capable de l’apprécier au mieux, il faut accepter que 
cette image soit volante, fluctuante, volage, apparaissant et 
disparaissant, sans que pour autant sa fuite doive être toujours 
interprétée comme une mort définitive. Walter Benjamin, lui aussi, 
dans le tout dernier écrit que l’on ait conservé de lui, plaide 
dans ses dernières lignes pour l’image d’une porte entrouverte 
dans la déchirure du temps, ouverte dans le seul espace d’une 
seconde, mais portant en elle, malgré la souffrance et la mort 
qui l’encadrent, toute la richesse et la puissance (puissance au 
sens presque spinoziste du mot) que l’homme puisse rêver. L’image 
de pensée n’appartient pas à un peuple abstrait, mais réside, 
translucide et fragile, dans la main de chacun d’entre nous, 
pour peu qu’il prenne la peine de résister, résister en lisant, en 
écrivant, ou tout simplement, en regardant. « Regarde, de tous 
tes yeux regarde », telle est la belle épigraphe de Jules Verne 
que Georges Perec plaça autrefois en tête de sa Vie, mode 
d’emploi. C’est à nous que revient de persister dans le regard, 
de continuer à croire dans la valeur de son discernement, et 
surtout à croire dans la possibilité que l’image puisse encore 
et toujours véhiculer tout autre chose que la vacuité du son et 
lumière insupportable qui semble fabriquer la trame de nos jours.
Les lucioles, il ne tient qu’à nous de ne pas les voir disparaître. 
Or, nous devons, pour cela, assumer nous-mêmes la liberté du 
mouvement, le retrait qui ne soit pas repli, la force diagonale, 
la faculté de faire apparaître des parcelles d’humanité, le désir 
indestructible. Nous devons donc nous-mêmes – en retrait du 
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règne et de la gloire, dans la brèche ouverte entre le passé et 
le futur – devenir des lucioles et reformer par là une communauté 
du désir, une communauté de lueurs émises, de danses malgré 
tout, de pensées à transmettre. Dire oui dans la nuit traversée de 
lueurs, et ne pas se contenter de décrire le non de la lumière qui 
nous aveugle.

Les œuvres-lucioles n’ont jamais cessé d’être. Une parmi 
des milliers, j’ai envie de citer ici Gesang der Junglige de 
Karlheinz Stockhausen, cette bouleversante musique d’après 
la catastrophe, où malgré le désespoir des ruines, malgré le 
dévoiement de la langue allemande, malgré l’idée qu’aucune 
création ne pourrait surmonter le trou noir qu’ont creusé dans 
l’histoire les camps d’extermination, musique où malgré tout 
cela donc la voix d’un jeune garçon, à la fois fragmentée et 
démultipliée, parvient encore à tracer le fantôme de mots ou 
morceaux de mots, retournés au babillement originel, dépouillés 
de leur substance et pourtant survivant encore, écrivant encore 
dans l’air l’espérance d’une histoire qui aurait encore tout à 
exprimer jusqu’à ce que l’humanité disparaisse définitivement.
 
On parle encore beaucoup trop, ces derniers temps, de 
« déclin de la littérature » ou de « mort de la culture ». Ce sont 
des slogans de journalistes ignorants, qui n’ont pas encore saisi 
que ces actes de création que sont l’écriture, la lecture ou la 
fixation de sensations en images ou mots, se riaient des modes 
et des déclins. Ce sont des slogans publicitaires qui voudraient 
nous faire croire que nous aurions encore besoin d’écoles 
littéraires, de périodicités, d’identités littéraires nationales bien 
délimitées, telle littérature devant affirmer sa suprématie sur telle 
autre, dans l’optique toujours subconsciente d’une recette 
totalisante et téléologique. La littérature américaine n’est pas en 
« déclin » : elle subit une métamorphose, comme elle en a subi 
des milliers à des niveaux de subtilité diversiformes, et comme elle 
en subira encore tant qu’il y aura des lecteurs (et on ne peut 
imaginer qu’une telle communauté ait totalement été étouffée 
par le régime des best-sellers). Elle a eu sa période moderniste, 
ensuite supplantée par un courant plus réaliste, puis ce fut le 
postmodernisme qui n’était peut-être qu’un néo-modernisme, une 
résurgence, une survivance souterraine reprenant brusquement 
pied à la faveur de petites correspondances qui sont autant de 
coïncidences délicates qui font aujourd’hui notre bonheur. Et la 
littérature française est dans le même cas : elle n’est ni dans cette 
santé florissante à laquelle les grands éditeurs voudraient nous 
faire croire pour des raisons commerciales, ni dans cet état de 
cadavre que ceux trop facilement aveuglés par les projecteurs 
de la vaine gloriole littéraire se font une délectation morbide 
de vouloir disséquer avec force salive atrabilaire. Ceux-là, ce 
sont ceux qui confondent éclipse et disparition : mais derrière 
l’ombre de l’éclipse, la face illuminée existe toujours, et ne 
demande qu’à revenir, pourvu que nous voulions bien continuer 
à « regarder, de tous nos yeux regarder », au risque de l’erreur, 
au mépris de l’effort que demande le discernement de la perle 
noire au milieu des eaux troubles. On en revient au bon vieux 
reproche de Gilles Deleuze : en France, où que ce soit, nous 
avons trop d’ironie, et pas assez d’humour : à nous de faire des 
blagues sur le déclin, et de nous remettre à regarder l’image 
voler et se perdre parmi les projecteurs.
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