


MANIFESTE

Le paysage nocturne

La nuit n’est plus que le reflet du jour mais en pire, parce que contrairement au jour, nous n’y avons plus la liberté 
de voir. Seuls les espaces « utiles » à l’économie sont visibles. En journée nous avons protégé le paysage, 
nous avons réglementé l’urbanisme et préservons à minima les milieux naturels restants. Le jour nous avons 
compris que ce que l’on voit fait sens, que le paysage identifie un lieu, modèle les femmes et les hommes qui 
y vivent. Mais la nuit cette conception du monde a disparu, seule la rationalité marchande contrôle ce que l’on 
peut contempler. Sous nos latitudes, peu d’institutions publiques se soucient que nous vivions seulement 6h30 
d’une réelle clarté au solstice d’hiver. Que fait-on, que voit-on d’un territoire plongé deux tiers de son temps 
dans l’obscurité ?  Alors que le paysage diurne est démocratique, son frère nocturne est despotique.

De surcroît, le jour, la lumière naturelle marque l’appartenance géographique et façonne profondément le 
caractère visuel d’un lieu. L’intensité, l’orientation des rayons, la profondeur des ombres ne sont pas semblables 
de Lille à Marseille, pourquoi en serait-il de même de l’éclairage nocturne ? 

Nous avons perdu notre capacité à associer la qualité d’un paysage avec la lumière qui le compose comme 
pouvaient le faire les peintres du 19ème siècle. Nonobstant l’essor des lumières artificielles et la raréfaction de 
nos incapacités nocturnes (c’est la naissance du noctambule), la société a fait perdurer les caractères hostile et 
sinistre de la nuit. Un imaginaire nouveau et sa littérature associée se sont appuyés sur notre mémoire primitive 
où les humains devaient littéralement se confronter à l’obscurité. Nous sommes passés d’une nuit mystique 
peuplée d’êtres imaginaires à une nuit dangereuse hébergeant l’ensemble des vices et perversions. 
Le suréclairage est devenu par conséquent la béquille d’une société angoissée, au point que la finesse d’une 
lueur ou la subtilité d’un clair-obscur ne puissent plus être considérées comme parties prenantes de la beauté 
paysagère.

La pratique artistique peut, en partie, déconstruire cette négativité associée à la nuit pour que l’on puisse 
se réapproprier cet espace temps de repos, de liberté et d’émancipation. La lumière artificielle pourrait être 
employée à sa juste place en faisant preuve de sobriété dans son usage utilitaire. Cela permettrait d’économiser 
de l’énergie et de limiter le renouvellement précoce d’objets polluants, de préserver une certaine dose d’obscurité 
essentielle à la qualité de nos paysages, puis de favoriser des lumières vernaculaires procurant du sens à nos 
lieux de vies collectifs, c’est dans cette direction que se développe le projet Païlum.



La lumière comme médium artistique

À la fois matière et énergie, la lumière comme phénomène reste difficilement appréhendable. Elle se trouve 
ainsi exempt des obligations de l’art dit «contemporain» dans le fait que son résultat, l’effet sensible, n’est pas 
reproductible donc sans systématisation ni marchandisation possible.

En maniant le phénomène lumineux, le projet Païlum souhaite rester probe et procurer du sens commun là où 
la causerie égotique et le marketing consensuel ont rendu l’art muet aux maux de notre société.

Sans lumière, la nuit, considérée tel un espace-temps, n’est pas vivable. Avec trop de lumière, la nuit, comme 
période de relâche ou d’émancipation, n’est plus réalisable. Le couple lumière-obscurité doit donc être 
proportionné avec finesse pour que chaque espace de représentation puisse devenir le support du contentement 
et de l’imagination.

Le phénomène lumineux est un dispositif fabuleux parce qu’il est une exhibition assimilable par tous, facile 
d’approche et sans technique arrogante rendant silencieuse la complexité de sa plasticité. Ses formes et 
compositions sont directement abordables sans bagage culturel préalable, il peut donc facilement fabriquer du 
sens commun.

Franche, joyeuse, impulsive, la lumière évoque le plaisir, la fête, le rassemblement. Elle suggère également le 
réconfort, la veillée chaleureuse, le désir et le charnel.
Personne ne peut la maîtriser pleinement et elle demeure à jamais indomptable. Elle est une expérience 
commune où l’essai devient la phase essentielle et inévitable de toute conception. 

Nous pouvons nous réapproprier collectivement la pratique de l’éclairage nocturne pour ainsi ré-enchanter 
nos paysages. En milieu rural, les lumières technicistes peuvent s’éteindre pour laisser place aux multiples 
délicatesses des illuminations vernaculaires. En ville, l’ombre et les contrastes peuvent s’imposer, les espaces 
obscurs ne doivent plus être traités tels des non-lieux.

Alors qu’il ne reste plus rien du signal réconfortant, de l’affect enfantin ou de la valeur immatérielle, le 
symbolisme et la poésie des sources lumineuses doivent réintégrer nos nuits. Nos imaginaires et notre capacité 
d’émerveillement doivent s’étendre.
Réinvestissons l’obscurité et les paysages nocturnes. La nuit nous réalise et nous émancipe.

Démarche artistique

Chaque réalisation du projet Païlum s’inspire d’un phénomène, d’un arrangement et d’un élément naturel 
émettant une impression lumineuse pour le dévoiler et le sublimer dans une installation poétique et immersive. 
Il crée des formes et des représentations qui se distinguent de l’existant par abstraction.

La lumière est utilisée en tant que technique artistique. Suivant chaque installation elle peut être fixe, dynamique, 
uniforme, plurielle, douce ou intense afin d’orienter la perception du spectateur et provoquer des sensations.

Les matières utilisées possèdent des propriétés optiques particulières pour provoquer des jeux de lumière 
originaux. Ces matières sont mises en scène grâce à des structures simples pour que le regard soit porté sur la 
spatialité et l’expression de la mise en lumière et non sur l’aspect sculptural de l’œuvre. 
Le caractère immersif se matérialise dans la projection lumineuse qui enveloppe le regard et l’espace de 
déambulation du spectateur. L’espace d’exposition devient une part intégrante de l’œuvre et participe à sa 
définition.

Grâce à la lumière qui est un médium « spectaculaire », Païlum souhaite élaborer un art accessible à un très large 
public pour former des aptitudes au jugement esthétique. L’objet artistique devient une fête des possibilités.
Le projet Païlum possède comme ambition de saboter les représentations négatives liées à la nuit en rendant 
sensibles l’usage de la lumière et attiser le désir d’autres horizons nocturnes. La forme artistique devient le 
support d’accroche pour une conceptualisation autonome de la nuit et la représentation d’une réalité idéale 
collective.

« Il n’y a pas de recette formelle : il n’y a que de nouvelles questions posées par la société, auxquelles il faut 
donner une forme telle qu’elle éveille chez le spectateur la joie d’envisager des réponses différentes de celles 
proposées par le monde où il vit. Une forme joueuse qui contraint à l’étonnement, déshabitue des fausses 
évidences, engage à douter de la pérennité de l’ordre existant, aide à désirer se libérer de ce qui empêche 
l’humain de vivre plus amplement. Ce qui donne… de la joie. »2

2. Evelyne Pieiller, « Art et politique, que l’action redevienne sœur du rêve », Le Monde Diplomatique, Juillet 2013.

Domaines d’intervention

À la fois laboratoire de réflexion et atelier d’expérimentation sur l’éclairage et la nuit, le projet Païlum imagine des 
installations artistiques, initie des processus de création collective sur le paysage nocturne, conçoit des mises 
en lumière pérennes ou éphémères et invente des objets éclairants.



‘‘L’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini, ni 
homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément 
où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte 
et où il se rassemble? On sent confusément des 
fissures, des hiatus, des points de friction, on a par-
fois la vague impression que ça se coince quelque 
part, ou que ça éclate, ou que ça se cogne. Nous 
cherchons rarement à en savoir davantage et le 
plus souvent nous passons d’un endroit à l’autre, 
d’un espace à l’autre sans songer à mesurer, à 
prendre en charge, à prendre en compte ces laps 
d’espace. Le problème n’est pas d’inventer l’es-
pace, encore moins de le réinventer (trop de gens 
bien intentionnés sont là aujourd’hui pour penser 
notre environnement...), mais de l’interroger, ou, 
plus simplement encore, de le lire; car ce que nous 
appelons quotidienneté n’est pas évidence, mais 
opacité : une forme de cécité, une manière d’anes-
thésie.’’
Georges Perec, Espèces d’espaces

Quatre installations façonnent le paysage originel, 
quatre échelles de perception du confiné à l’exo-
territoire. Cette transcription fantasmagorique du 
paysage vécu, du lieu de vie premier, possède une 
profonde valeur sentimentale. Entre persistance 
rétinienne et persistance de la mémoire, la lumière, 
à la manière d’une exhausteur sensitif, transcende 
la représentation spatiale d’un lieu surestimé 
par emprunt d’affectivité. Par une exagération 
démesurée des qualités plastiques d’un site, il faut 
rompre le mythe.

Exposition personnelle - EXTRA/SUPRA/INFRA/INTRA 
Le Pakebo - Liège - 2016



Exposition personnelle - EXTRA/SUPRA/INFRA/INTRA - Le Pakebo - Liège - 2016



SOUS LE SAULE - Nuit de la Création - Versailles - 2016 



ONDER DE WILG - Festival Citizen Lights - Bruxelles / Schaerbeek



GUÉRILLA LIGHTING - Bruxelles / Schaerbeek / Molenbeek - 2015 / 2016



LE COSMOGONE - L’Odyssée des Cabanes - EuraLens - 2018



AUTRE-NUIT - Nuit Blanche - Paris - 2020



AUTRE-NUIT - Nuit Blanche - Paris - 2020



ORANGE SODIUM - Festival WEWARN - Limousin - 2020



LA VOIE SCINTILLANTE - Nuit Blanche 2021 - Espace Niemeyer Paris 19e - 2021 



CONSTELLATION (organisation et mise en lumière d’un parcours artistique) - Nuit Blanche 2021 - Parc de Belleville Paris 20e - 2021 
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//  Diplôme de d’architecte-paysagiste D.P.L.G. - E.N.S.P. de Versailles

//  B.T.S.A. Aménagement Paysager - E.S.A. d’Angers

//  Licence II en architecture - E.N.S.A. de Paris-la-Villette

//  Baccalauréat S.T.I. Arts Appliqués - Lycée Albert Claveille de Périgueux

//  2016-2022 : Responsable bureau d’études en éclairage chez INEDIT LIGHTING (Paris 2e).

• Proposition de solutions techniques et esthétiques auprès d’une clientèle composée d’architectes, 
paysagistes, concepteurs lumière et décorateurs • Suivi de chantier et support technique des 
installateurs • Veille technologique et réglementaire • Création de supports de communication 
visuelle.

//  2015-2016 : Chargé de projet conception lumière et urbanisme nocturne chez RADIANCE35 
(Liège, Belgique).

• Élaboration de projets urbains et architecturaux en conception lumière • Gestion de concours et 
d’appels d’offres • Suivi de chantier • Création de supports de communication visuelle. • Conduite 
de démarches participatives (marche nocturne exploratoire et happening lumière collectif).

//  2013-2014 : Assistant paysagiste et concepteur lumière chez ATELIER PAYSAGE et LUMIÈRE 
(Paris 11e).

• Élaboration de supports visuels et conceptuels pour des projets d’espaces publics et d’éclairage 
urbain.

ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CONCEPTUELLES

//  Artiste lumière et membre actif de l’association des Ateliers d’Artistes de Belleville (AAB) (Paris 
19e).

//  Organisateur de la Nuit Blanche 2021 dans le parc de Belleville pour les AAB en partenariat avec 
Direction des Affaires Culturelles de la mairie de Paris.

//  Artiste invité par l’Espace Niemeyer pour la création d’une oeuvre artistique pour la Nuit Blanche 
2021.

//  Artiste invité par la Villa Belleville et les AAB pour la création d’une oeuvre artistique pour la Nuit 
Blanche 2020.

// Lauréat du premier prix du concours SNCF FLASH pour le réaménagement des abords de la gare 
multimodal de Melun en 2018.

// Finaliste du concours l’Odyssee de Cabanes porté par l’association Kraf et EURALENS en 2019.

//  Artiste invité pour la création d’une oeuvre artistique dans le cadre festival Citizen Lights en 2017 
à Bruxelles.

//  Artiste invité pour la création d’une oeuvre artistique dans le cadre de la Nuit de la Création  en 
2016 à Versailles.
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