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A la lumière du feu

  Cinq lanternes géantes, peintes sur du papier bosselé 
comme les parois des cavernes et éclairées de l’intérieur par 
une lumière fluctuante, nous plongent dans l’atmosphère 
des grottes préhistoriques et recréent, par une expérience 
physique, la lumière mouvante et fragile qui éclairait les 
œuvres au moment de leur réalisation, faisant apparaître 
et disparaître les figures au gré des déplacements.

Caprins, mammouths, cervidés, aurochs et humains, chaque 
lanterne est animée par une espèce, associée ou superposée 
à d’autres espèces. Pictogrammes, blasons, ponctuations 
rythment et marquent les figurations, semblant faire signe.

Comme  des navettes spatiales rocheuses qui ne viendraient 
pas du futur mais d’un lointain passé, chaque lanterne pro-
pose un récit à partir de fragments de grottes réinterprétées, 
passerelles invitant notre imaginaire à la rencontre des pre-
mières visions et des premiers échos du ressenti humain.



Données techniques 
de la lanterne

-  Dimensions : 240 x 240 cm x
      Hauteur 110 cm.
-  Technique : Peinture à l’encre,
      craies, empreintes soufflées.
-  Matériaux : Papier de soie 
      marouflé sur tulle de coton.
-  Structure intérieure : Acier et 
      bois.
-  Poids de la lanterne : 21,600 kg 
      avec suspension, câbles et 
      alimentation.
-  Éclairage : 8 circuits internes de 
      ruban LED 12V modulés.
-  Encombrement : Espace mini-
      mum nécessaire au montage : 
      320 x 320 cm. La lampe est 
      pliable et se range dans une 
      caisse de transport, 283 cm x
      106  cm x Hauteur 23,5 cm 
      avec couvercle.  
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la lanterne des caprins a été exposée au 
Musée national d’archéologie de Lisbonne, 
d’avril à novembre 2018.
   



La lanterne des cervidés été exposée 
à la galerie Espace Colomb à St Prex 
d’août à septembre 2018.  



Les lanternes des cervidés et des 
Mammouths ont été exposées au 
Musée archéologique de Zoug de 
janvier à avril 2019.











Lanterne des aurochs, vue de dessus.



Lanterne des aurochs, vue de dessous.



Lanterne des humains, vue de dessus.



Lanterne des humains, vue de dessous.


