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    Présentation

Depuis près de quinze ans, j’effectue un travail expérimental sur l’image.

Je n’ai pas de protocole prédéfini. De façon empirique et intuitive, je choisis 
d’inventer pour chaque œuvre un nouveau dispositif, dédié à l’idée que je 
développe, aux sources que je convoque. Je prends fréquemment pour points de 
départ le patrimoine, l’histoire, la littérature ou encore le paysage. 

De mes études de photographie, j’ai conservé un vocabulaire lié à l’analogie, 
au fragment, à l’empreinte et au négatif. Mes œuvres peuvent aussi bien prendre 
la forme d’images, de séries, de vidéos que d’installations. Certaines pièces se 
concrétisent également en actions, généralement économes et discrètes. Je 
m’intéresse particulièrement aux détails et tente de figurer la trace, la lacune et 
l’absence plutôt que le vide. 

En photographie, je cherche à altérer le médium argentique, à mener puis 
fixer mes expérimentations jusqu'à un point limite, situé juste avant la disparition 
des images. En vidéo, je cherche plutôt le dysfonctionnement et l’étrangeté au 
sein même du cadre filmé ; j’utilise souvent ma caméra et / ou les projecteurs 
comme s’il s’agissait de microscopes ou de télescopes. Mon travail d’installation 
et d’intervention est quant à lui une façon d’interpréter, par contrepoints, 
les phénomènes naturels, iconographiques ou culturels, qui retiennent mon 
attention.

Je sollicite ponctuellement d’autres techniques, en fonction de leur pertinence 
au regard d’une idée, de la découverte d’une anecdote, ou de l’expérimentation 
d’un projet.

Je travaille souvent à partir d’archives. J’apprécie l’idée d’utiliser des sources 
marquées par le regard de ceux qui en sont à l’origine. En puisant dans leur 
documentation, je positionne mon œuvre dans une logique de transmission. 

Mes recherches sont souvent, mais pas systématiquement, ancrées dans le 
territoire méditerranéen, dont je suis originaire. Dans cette perspective, j’échange 
depuis 2019 avec différents chercheurs et chercheuses liés à l’École Française de 
Rome eu au le Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da 
Vinci de Milan pour mener à bien un projet lié aux ressources archéologiques et 
mythologiques du lac de Nemi, en Italie. 

Ce projet, intitulé L'Esprit du lieu, a bénéficié pour le moment des soutiens 
de la Villa Médicis (Rome, résidences en 2020- 2021), des Amis du National 
Museum un Women in the Arts (Washington, bourse), du Centre Photographique 
d'lle-de-France (Pontault-Combault, atelier de recherche et de post-production) 
et de l'Institut Français (programme de résidences "Sur Mesure Plus+").



« Sur le palier de l’atelier, une table, des projecteurs et des parapluies réflecteurs, 
car c’est le seul endroit où l’on peut faire le noir. Dans la pièce principale, une piscine 
gonflable pour tremper des tirages. Sur la rampe d’escalier qui mène à la mezzanine, 
des clichés sèchent, développés pendant la nuit. Isabelle Giovacchini expérimente et 
bricole pour réaliser des œuvres dans lesquelles on perçoit toujours quelque chose 
d’immatériel et d’invisible. 

Sur son bureau, La Sonate des spectres d’August Strindberg ; on dirait que le livre 
vient d’être refermé. Strindberg voulait fixer le ciel sans appareil de photographie, 
et c’est exactement ce qu’Isabelle Giovacchini cherche à faire. Elle est diplômée de 
l’école d’Arles, mais faire de la photographie n’est pas vraiment son problème. Ce sont 
plutôt les déformations, presque les défigurations de l’image qui l’intéressent. « À partir 
du moment où une expérience commence à dysfonctionner, en général la pièce est 
faite », dit-elle. Ses maîtres sont les pionniers de la photographie, Timothy O’Sullivan, 
Gustave Le Gray, Karl Blossfeldt, Jules-Etienne Marey, Eadweard Muybridge, parce 
qu’ils tâtonnaient pour inventer leur technique. 

Collectionneuse de la fugacité des choses, Isabelle Giovacchini explore le temps, 
dans une tentative de le suspendre ou bien de l’étirer le plus possible. La série Vanishing 
Points montre des nuages fendus en deux dans des ciels bleus. Une photo a été coupée 
et posée sur une autre, cachant l’image d’un avion entouré du halo qui se crée lorsqu’il 
franchit le mur du son. Par ces stratifications d’images, un son est donné à voir. On 
dirait une explosion, une contraction, une disparition. 

Comme une apprentie alchimiste ou une archéologue en herbe, Isabelle Giovacchini 
fabrique des précipités de temps. »

Anaël Pigeat, Introducing Isabelle Giovacchini, Art press, 2013.



Sélection d'œuvres
Déroulé non chronologique



LES ALPES FANTASTIQUES Série de 13 tirages sur papier argentique 13,5 x 18 cm sous passe-partout 
encadrés au format 30 x 40 cm, complétés d’un tirage sur papier argentique 
22,5 x 30 cm sous passe-partout encadré au format 50 x 60 cm. Édition de 3.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/les-alpes-fantastiques.html

Lors du premier confinement, je me suis 
retrouvée loin de mon matériel de travail, 
entourée de quelques livres. J’ai donc réalisé une 
série à partir de l’un d’entre eux, Alpinisme et 
photographie — 1860-1940, ouvrage collectif, Les 
éditions de l’amateur, 2006. 

À chaque fois que je le parcours, je me 
surprends à penser que les grimpeurs qui y sont 
immortalisés ont quelque chose de mystique. Cela 
provient peut-être de leur regard, la plupart du 
temps porté vers le haut, ou leurs gestes, tendus 
et ascensionnels, à moins que cela ne soit dû à 
leurs costumes, très chics, presque endimanchés 
pour nos yeux contemporains. Lorsqu’ils posent 
devant l’appareil, ils utilisent souvent les cannes 
dont ils sont munis pour désigner un sommet ou 
le lointain. Certains fument la pipe.

J’ai re-photographié ces images, en intégrant 
les reflets générés par la photogravure du livre, pour 
donner à ces personnages des airs d’explorateurs 
spirites, d’aventuriers du fantastique. J’ai 
souhaité ainsi introduire d’étranges rayons, sortes 
d'astres dédoublés sur panoramas.  Treize de ces 
images sont tirées en petit format 13 x 18 cm, 
encadrés sous passe-partout. Une quinzième, le 
seul paysage ne représentant pas de silhouette 
humaine, est tiré un peu plus grand, à la façon 
d’une vue à admirer en fin d’excursion.

Édition 1/3 : 



Vue d'ensemble accroché.







QUAND FOND LA NEIGE

Série de 11 tirages argentiques partiellement effacés, 
virage au sélénium, 80 x 100 cm, 2014 - 2017. Pièces uniques.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/quand-fond-la-neige.html

Il existe de nombreuses légendes, avérées ou légendaires, 
autour des lacs : villages engloutis pour la création de lacs 
artificiels, créatures qui vivraient en leur sein, noyades et 
malédictions... Ceux du Mercantour, utilisés pour cette série, ont 
des noms très forts, comme s’ils représentaient des menaces :  
Lacs Noir, du Diable, de la Femme morte... Entourés des terrains 
rocailleux de ce massif, ils semblent enclavés dans un paysage 
lunaire. Le regard et la lumière ne passent pas au travers de 
ces étendues d’eau, faisant d’elles des écrans sur lesquels il est 
possible de projeter ses fantasmes. 

 
J’ai effacé ces lacs de la surface d’images issues de la 

photothèque du Parc national du Mercantour à l’aide d'une 
solution utilisée en retouche argentique, supprimant ainsi une 
masse liquide à l’aide d’une autre. Le titre de la série est issu de 
l’aphorisme que l’on attribue à Shakespeare, « Quand la neige 
fond, où va le blanc ? ».

 Série réalisée avec le soutien de la Fondation des artistes 
à partir de la photothèque de l’office national du Mercantour.

Collection Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur.



Collection Frac 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur.



Vue de l'exposition Ce noir tout autour qui paraît nous cerner, musée des Beaux-Arts de Mulhouse, Mulhouse, 2020.
Dans le cadre de l'édition 2020 de la biennale de la Photographie de Mulhouse, réalisée avec le soutien de la Fondation des Artistes.

Collection Frac 
Provence-Alpes-

Côte d'Azur.



Vue de l'exposition Ce noir tout autour qui paraît nous cerner, musée des Beaux-Arts de Mulhouse, Mulhouse, 2020.
Dans le cadre de l'édition 2020 de la biennale de la Photographie de Mulhouse, réalisée avec le soutien de la Fondation des artistes.

Lien internet des vues de l'exposition : www.isabellegiovacchini.com/2020-quand-fond-la-neige---biennale-de-la-photographie-de-mulhouse.html

»



UNTOUCHED

Tirages négatifs sur papier baryté encadrés sous passe-partout, dimensions variables (entre 6 x 6 cm et 6 x 15 cm environ), 2017.
D’après des photographies de la surface de la Lune mises en ligne par la Nasa.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/untouched.html

Quand je passe en négatif des photographies de 
la surface de la Lune, j’y vois des paysages terrestres 
désertés, désolés.



AURORE 541

Série de 16 positifs de photogrammes 
de roses des sables tirés sur papier baryté, 24 x 30 cm, 2015.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/aurore-541.html

COMMENT IL FAUT SE PÉTRIFIER. — Devenir dur, lentement, 
lentement, comme une pierre précieuse — et finalement demeurer 
là tranquillement, pour la joie de l’éternité.

Friedrich Nietzsche, Aurore, 1881, aphorisme 541.

«  Aurore 541 d’Isabelle Giovacchini semble donner à voir l’apparition de phénomènes 
fantomatiques. Ces formes étranges et mystérieuses sont le résultat d’une expérience 
photographique réalisée à partir de photogrammes des roses des sables retravaillés en 
positif de façon à figer les facettes et les jeux d’ombres portées de cette roche évaporite. 
Entre apparition et disparition, les photogrammes renversés de ces roches cristallisées 
renvoient à un aphorisme de Nietzsche sur la pétrification et la mort. L’étrange 
fossilisation est évoquée tant par le procédé photographique que par la nature de cette 
roche, née de l’évaporation des eaux infiltrées. Les formes qui apparaissent sur la surface 
du papier rappellent à la mémoire les enchevêtrements incendiaires à 451 degrés, 
température à laquelle s’enflamme et se consume, dans le roman de Ray Bradbury, 
Fahrenheit 451 (1953). »

Malek Abbou, 
Le Précieux pouvoir des pierres, 

catalogue d’exposition, Ed. Silvana, 2016.



Vue de l'exposition collective Le Précieux pouvoir des pierres, 
Musée d'Art moderne et d'Art contemporain, Nice, 2016
Au mur : ensemble de la série Aurore 541. À droite : Sculpture de George Brecht

Lien internet des vues de l'exposition : 
www.isabellegiovacchini.com/2016-le-precieux-pouvoir-des-pierres-mamac.html



BAL FANTÔME
Extraits d'une série en cours : photogrammes argentiques, 13 x 18 cm, 2020. 
D'après The Illustrated Book of Birds, J. Felix & K. Hisek, éditions Octopus, 1978.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/bal-fantome.html

Bal fantôme est une série de photogrammes argentiques réalisés à partir de planches 
descriptives d'oiseaux imprimées recto-verso, extraites d'une encyclopédie d'ornithologie à ma 
disposition durant le premier confinement. Au cours de celui-ci, nous nous sommes soudain 
retrouvés privés de nature et d'espace. Certains oiseaux en ont profité pour nicher dans des 
zones qui leur était devenues depuis quelques années interdites. En feuilletant les pages de mon 
livre, reproduisant certaines espèces aujourd'hui disparues, j'ai imaginé ces oiseaux reprenant 
leurs droits, s'invitant à des bals très sélects : humains interdits, costumes obligatoires, familles 
et croisements autorisés.

J'ai insolé du papier photographique placé sous chacune de ces planches recto-verso, de 
façon à les utiliser comme des négatifs. Une fois révélés, les tirages ont laissé apparaître des 
effets de superposition, des dédoublements. Certains oiseaux ont pris des allures de chimères, 
de figures héraldiques, tandis que certains se sont dotés d'alter egos fantomatiques. L'inversion 
des valeurs de noir et de blancs a également engendré des animaux aux yeux étranges, semblant 
regarder vers une hauteur lointaine.

Ces tirages sont destinés à être présentés accrochés. Une édition de l'ensemble obtenu est 
également prévue. Certaines images sont également présentées en diptyques en fonction des 
effets de surimpression obtenus.





AMBRE

Projecteur de diapositives autofocus, morceau d’ambre, cache à diapositive, 230 x 80 cm, 2006.
Vue de l’exposition Duels, FRAC PACA, Marseille, 2007

Présentation vidéo de l’œuvre :
www.isabellegiovacchini.com/ambre.html (bas de page)
https://vimeo.com/358312774 

J’ai acheté un morceau d’ambre que j’ai inséré dans un 
projecteur à diapositives autofocus.

Comme la matière est transparente et qu’elle contient des 
détails, poussières et autres fossiles dans toute son épaisseur, 
la machine tente indéfiniment de faire le point sans y parvenir, 
explorant toutes les profondeurs de champs possible. Cela génère 
la projection d’une image toujours en fuite.

Détail



Je marche parfois sur le hauteurs d'Utelle, un village de l’arrière-pays niçois 
connu il y a quelques années encore pour ses fossiles de lys de mer aux formes 
de minuscules étoiles. Il s’agit de vestiges de la vie sous-marine de la mer 
Méditerranée à l’époque où elle recouvrait les montagnes de la région. Quand 
ils les récoltaient, les promeneurs disaient qu’ils allaient « cueillir les étoiles ».  
À Digne-les-Bains, les artisans incrustaient ces pierres dans des bijoux.

ATLAS DES ÉTOILES
Copies en argile de fossiles de lys de mer dispersés dans le massif méditerranéen, 5 x 5 x 2 mm environ chacun.
Pièce activée par la marche à pieds en 2018 et reproduite dès que randonner m'est possible.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/atlas-des-eacutetoiles.html

Exemple de réplique.

   Vue de la Madone d'Utelle, d'où j'ai dispersé certaines répliques. 
La mer Méditerranée se trouve derrière les montagnes.

Avec le temps, on ne trouve plus d’étoiles à Utelle ; victimes de la beauté 
ciselée de leur forme, elles ont presque toutes été ramassées. J’ai acheté quelques 
spécimens de collection dont j’ai réalisé des copies en argile. Lorsque je me promène 
dans les massifs méditerranéens, j'en disperse quelques-unes de sur mon passage. 
Les répliques que je disperse ne dureront pas plus que la prochaine pluie.

Fragments dispersés.



LAMES DE FONDS
Vidéoprojection HD (bords floutés) en boucle réalisée à partir de lamelles en verre avec échantillons minéralogiques, 
dimensions variables, durée de la boucle : 10 minutes, 2015 - 2016.

Œuvre réalisée avec le soutien du MAMAC de Nice 
à partir du fonds minéralogique du muséum d’Histoire naturelle de Nice.

Extraits de la vidéo (bords non floutés) : https://vimeo.com/149876760
www.isabellegiovacchini.com/lames-de-fonds.html

Le muséum d'Histoire naturelle de Nice possède de nombreuses pierres provenant de la 
région méditerranéenne. Pour qu’elles puissent être analysées au microscope, elles ont été 
découpées en lames minces de quelques microns, chacune enchâssée dans du verre, à la façon 

des anciennes diapositives. Elles contiennent des sédiments, du plancton, parfois de minuscules 
coquillages. J’ai photographié ces lamelles au microscope et ai monté les images obtenues. La vidéo 
obtenue est projetée contre un mur, dans l’obscurité. Ses rebords sont floutés.



PHÉNOMÈNE
Tirage argentique sous caisse américaine, 24 x 32 cm, 2011.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/pheacutenomegravene.html

Phénomène — Du grec phainomenon : « ce qui apparaît ».

Il y a quelques années, j’ai lu un article informant d’une découverte scientifique : quelque part dans 
l'océan Pacifique vit une baleine incapable de communiquer avec ses semblables, car chantant à 52 hertz au 
lieu de la fréquence habituelle de ces cétacés, située entre 15 et 25 Hz. Les baleines se repèrent dans la mer 
grâce à des routes migratoires tracées par leurs chants. Inaudible, le chant de « 52 Hertz* » la rend invisible 
et solitaire, comme si elle n’existait pas. J’ai photographié la mer puis ai re-photographié le tirage obtenu 
en intercalant un jeu d’ombres entre l’objectif et le papier photo, afin d’inventer une forme qui aurait pu se 
situer sous la surface. La dernière photo comporte un reflet, comme un jet d’eau sortant d’un évent. Les 
images obtenues tiennent sur une planche-contact. 

* Nom que les scientifiques ont donné à cette baleine.



REPRISE

Carte postale de compagnie aérienne, encre sur cartoline, 
40 x 40 cm, 2019. D'après Week-End, Luigi Ghirri., 1973.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/reprise.html

En 2019, j'ai visité l'exposition consacrée au photographe 
italien Luigi Ghirri au musée du Jeu de Paume de Paris. Un 
collage  sur papier d'une carte postale promotionnelle de 
compagnie aérienne, réalisé en 1973, a retenu mon attention. 
La carte représentait un avion Scandinavian se déplaçant vers 
la gauche. Le tout était légendé d'un "WEEK-END" tapé à la 
machine à écrire.

J'ai souhaité compléter cette œuvre. J'ai donc acquis 
une carte postale similaire, où est reproduit un autre avion 
Scandinavian, mais se déplaçant cette fois vers la droite : il 
était temps de rentrer de ce week-end prolongé de 46 ans. J'ai 
donc légendé l'assemblage obtenu "REPRISE".

Week-end, Luigi Ghiri, 1973



FENDRE L'AIR

Graphite sur papier, 21 x 29,7 cm, 2019.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/fendre-lair-2e-essai.html

L'été, sur la Côte d'Azur, de petits avions publicitaires 
survolent les plages les plus touristiques en traînant derrière 
eux des banderoles. La plupart du temps, il s'agit d'annonces 
promotionnelles, d'autres fois on peut y lire des messages 
d'amour surannés ou des vœux d'anniversaires rédigés en 
langage SMS.

Toutes les fois où j'ai pu observer ces banderoles, la 
première pensée qui me venait à l’esprit était d’en commander 
une, purement tautologique, qui ne décrirait rien de mieux 
que l'action effectuée par ces avions : fendre l'air. 

J'aimerais faire voler cet avion mais me satisfais de ce 
dessin, moins polluant.

Détail



VANISHING POINTS

Série de 4 impressions digigraphiques sur papier Hahnemühle, 
cadres en métal, 40 x 50 cm, 2010 - 2011.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/vanishing-points.html

Quand les avions franchissent le mur du son, un étrange 
phénomène se produit : un nuage très épais apparaît autour de 
l’avion du fait de la condensation de l’air. Cela ne dure que quelques 
fractions de secondes. 

Après avoir imprimé des images de ces manifestations, j’ai 
coupé chaque tirage, puis décalé les deux parties obtenues l’une 
sur l’autre de façon à occulter l’avion. 

Réalisé avec l’aide à la création 
de la Drac Champagne-Ardenne.





L’OMBRE DU CIEL

Installation au sol : verre noir, dimensions variables (de 1 à 3 mètres de diamètre), 2012.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/lombre-du-ciel.html

Au tout début de l’histoire de la photographie, il était impossible de reproduire le 
ciel avec un paysage : les plaques insolées supportaient mal le fort contraste entre les 
nuages et le sol. Les marines de Gustave Le Gray sont par exemple des photomontages 
de deux négatifs, un pour le ciel, l’autre pour la mer. Eadweard Muybridge a trouvé 

une solution au problème en inventant un filtre polarisant, réduisant les contrastes, appelé  
« Ombre du ciel ». Lorsque j’ai découvert cette invention, j’ai imaginé une voûte céleste qui 
serait tangible et qui pourrait avoir une ombre. J’ai pensé que si elle était matérielle, elle pourrait 
se voiler et se tomber en éclats. L’œuvre reproduite ici est née de cette réflexion.

Vue de l’exposition Mehr Licht, 
galerie Espace à Vendre, Nice, 2012.



ÉTHERS

Installation au sol (bouteilles, éther), action furtive, 2010.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/ethers.html

Lorsque j'expose ces bouteilles remplies d'un peu d'éther, je les débouche au moment du 
vernissage : le liquide se propage alors dans l'espace, répand son effluve caractéristique, puis 
disparaît.

Vues du 55e salon de Montrouge, 2010.



CONFUSION ACCUMULÉE
Vidéoprojection verticale, dimensions variables, durée de la boucle : 3 minutes 30, 2014 - 2016.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/confusion-accumuleacutee.html

Invitée à consulter les archives du Centre national d’études spatiales, j’ai découvert une vidéo 
du décollage en 1984 de la fusée Ariane 2 captée par l’une des caméras de surveillance du site de 
lancement, au moment où le fuselage se décroche de la base qui reste au sol et que des silos d’eau 
sont déversés pour éviter tout risque d’incendie. Retournée à la verticale et passée au ralenti, cette 
captation prend des allures de paysage nocturne, une nuit de brouillard, et les gouttes d’eau devient 
une sorte de pluie horizontale.

Durant la seconde guerre mondiale, au moment de la bataille des Ardennes, de nombreux combats 
avaient lieu dans les forêts, environnement qui réduisait considérablement le champ de vision des 
soldats. La poussière générée par les éclats d’obus et les tirs croisés était par ailleurs si dense qu’ils 
ne parvenaient plus à se repérer dans l’espace. Ce phénomène était appelé « confusion accumulée ».

Œuvre réalisée à partir des archives du centre national d’études spatiales (CNES), Paris.



J’ai découvert par accident une technique d’exposition et de développement 
incomplète de papier photo noir et blanc, à l’issue d’une mauvaise manipulation en 
chambre noire. Je l’ai nommée Mehr Licht.

Le dispositif est le suivant : j’appose des négatifs papiers sur des feuilles vierges 
de papier argentique noir et blanc. J’expose ensuite cet ensemble maintenu par une 
plaque de verre à la lumière pendant plusieurs heures, sortant ainsi le laboratoire 
photographique de sa chambre noire. Le papier photographique noir et blanc a la 
particularité de se colorer au contact prolongé de la lumière en une teinte rose violacée, 
colorée mais fanée. Lorsqu’il est ainsi voilé, je le plonge enfin dans un bain fixateur 
en occultant l’étape du révélateur. L’image reste latente, fixée dans l’attente d’une 
révélation qui n’adviendra pas. 

Il s’agit donc d’un dysfonctionnement photographique, comme si le réel n’avait de 
cesse d’échapper à la technique. Ici, c’est bien l’erreur, l’aberration, qui agissent comme 
le révélateur d’une image ténue, fruit d’un processus photographique incomplet. 

Extrait de la série initiale Mehr Licht (Révérences), 2011

Ensembles de tirages photogrammes 24 x 30 cm réalisés à partir des partitions 
chorégraphiques de danse baroque tracées par Raoul Auger Feuillet (ca. 1700).
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/reacuteveacuterences.html

MEHR LICHT
Titre générique pour plusieurs séries de photogrammes argentiques non révélés, 
réalisées entre 2012 et 2013.

« Mehr Licht! Mehr Licht! » (« Plus de lumière ! Plus de lumière ! »), furent les derniers mots 
de Goethe, sur son lit de mort. Personne n’a jamais su s’il souhaitait par cette injonction accéder 
à un idéal de connaissance absolue, ou s’il réclamait tout simplement que l’on ouvre une dernière 
fois les rideaux de sa chambre.



Vue de l'exposition personnelle Comma, Lycée Val-de-Murigny / Frac Champagne-Ardenne, Reims, 2011
Aux mur : ensembles extraits de la série Mehr Licht (révérences).
Premier plan : 5661 carats, multiple coproduit par le Frac / les Amis du Frac, 2010, à partir de la partition Spiegel im Spiegel, Arvo Pärt, 1978.

MEHR LICHT

Lien internet des vues de l'exposition : www.isabellegiovacchini.com/comma.html



Vue de l'exposition collective Filiation(s), espace de l'Art concret, Mouans-Sartoux, 2013.
Aux murs : série Mehr Licht (Lampshade), 2012, exposée en dialogue avec deux Tableaux feu de Bernard Aubertin, 
conservés au sein de la Donation Albers-Honnegger / espace de l'Art concret, Mouans-Sartoux.

MEHR LICHT

Lien internet des vues de l'exposition : www.isabellegiovacchini.com/filiations.html



MEHR LICHT

Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/mehr-licht-abat-jour.html

Mehr Licht (Lampshade), 2012

Série de 11 photogrammes non révélés sur papier argentique noir et blanc, 20 x 25 cm chaque, exemplaires uniques.

Gamme allant du tirage sous-exposé au tirage sur-exposé, réalisée d'après une reproduction photographique de l'abat-jour 
Lampshade de Man Ray (1919), conservé au sein de la donation Albers-Honneger / espace de l'Art concret, Mouans-Sartoux.



MEHR LICHT

Mehr Licht (vitraux), série de 6 photogrammes non révélés sur papier argentique noir et blanc
80 x 100 cm chaque, exemplaires uniques, 2013.
Lien internet des vues de l'exposition : www.isabellegiovacchini.com/mehr-licht-vitraux.html

Vue de l'exposition collective  Bonjour Monsieur Matisse, 
musée d’Art moderne et d’Art Contemporain, Nice, 2013.

Lien internet des vues de l'exposition : www.isabellegiovacchini.com/mamac-matisse.html

D’après les vitraux de la Chapelle du rosaire (Vence) réalisés par Henri Matisse, 1948 - 1951.
Réalisé avec le soutien des héritiers Matisse et l’aide à la création de la Drac Paca.



LEÇONS DE TÉNÈBRES
Vidéoprojection HD en boucle, bords floutés, dimensions variables, durée de la boucle : 45 minutes, 2011.

Extraits de la vidéo (bords non floutés) : 
www.isabellegiovacchini.com/leccedilons-de-teacutenegravebres.html
vimeo.com/35415722

Deux taches de lumière se reflètent sur le tirage d’une image 
du Soleil. La vidéo est la captation de ces reflets semblant graviter 
autour de lui et qui proviennent en réalité de deux lumières que je 
tiens à la main hors-champ.



LAPIDAIRES – UN DÉSŒUVREMENT
Installation : or, vitrines, socles, dimensions variables (vitrines : 30 x 30 x 30 cm), 2011.
D’après la fresque Disputa di santo Stefano de Fra Filippo Lippi, 1452 - 1465.
Vue de l’exposition Vanishing Point, galerie Isabelle Gounod, Paris, 2011.
www.isabellegiovacchini.com/lapidaires-un-deacutesoeuvrement.html

Lapidaires - Un désœuvrement prend pour point de départ une fresque de Fra Filippo 
Lippi, Disputa di santo Stefano (reproduction ci-après), dont l’or, qui rehaussait initialement 
les vêtements des personnages peints, a disparu au fil du temps. 

Cette œuvre est constituée de huit monticules d’or, disposés dans des vitrines de différentes 
hauteurs. Au centre de celles-ci, on retrouve la quantité supposée d’or perdu par chacun des 
huit personnages de la fresque. Plus il y a d’or, plus le socle est haut.

Détail.



Vue de l'exposition personnelle Vanishing Point, galerie Isabelle Gounod, 2011.
Œuvres : Lapidaires — Un désœuvrement, installation, 2011 ; extraits de Quid sit lumen, quadriptyque, 2010.

Lien internet des vues de l'exposition : 
www.isabellegiovacchini.com/vanishing-point-galerie-isabelle-gounod.html



QUID SIT LUMEN

Quadriptyque : tirages argentiques noir et blanc, 70 x 70 cm chacun, 
contrecollés et sous caisse américaine, pièce unique, 2010.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/quid-sit-lumen.html

Le theremin est un instrument de musique électronique assez ancien fonctionnant sur le 
principe des ondes radios. Il est constitué de deux antennes qui produisent de la musique quand 
on en approche ou éloigne ses mains. On en joue donc sans jamais le toucher. La chorégraphie 
des mains de l’instrumentiste est très subtile tout en donnant l’impression de tâtonner. 

Cela m’a fait penser au « maquillage » pratiqué en laboratoire photographique où l’on interpose 
ses mains entre l’agrandisseur et la surface du papier pour faire varier le temps d’exposition des 
différentes zones du tirage. J’ai donc demandé au thereministe Laurent Dailleau si je pouvais 
photographier ses mains lorsqu’il jouait. Il a accepté. Dans ma chambre noire, j’ai ensuite caché les 
images obtenues en les « maquillant » . Seules les mains du musicien restent visibles.

Collection Frac Franche-Comté.



ABOUT:BLANK (OSTINATO)

Toiles enchâssées percées à l'épingle, dimensions variables, série initiée en 2010.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/aboutblank-seacuterie-1.html
http://www.isabellegiovacchini.com/ostinato.html

Depuis 2010, je perce des toiles pré-enduites à l’aide d’une épingle de couture, 
à raison d’un trou par millimètre, en prenant soin de viser entre les fils du tissu. 
Vues de loin, ces toiles semblent être intactes, puis deviennent progressivement des 
monochromes d’un gris très clair, pour finalement révéler une surface vierge de tout 
apport. 

En cela, elles s’approchent de l’adresse « about:blank » utilisée par les navigateurs 
web pour n’afficher aucune page internet. C’est la seule action de percer la toile qui 
entraîne une déformation du support, sans ajout ni retrait de matière.

« Ostinato », terme qui sous-titre cette série, désigne un procédé de composition
musicale consistant à répéter inlassablement la même formule rythmique durant 

tout un morceau.

Détail.



Vue de l'exposition personnelle Vanishing Point, galerie Isabelle Gounod, 2011.
Coproduction Drac Champagne-Ardenne / Office Régional Culturel Champagne Ardenne.



    L'Esprit du lieu
    Projet en cours initié en 2019

L'Esprit du lieu est un projet prenant pour cadre le lac de Nemi, situé dans la campagne 
romaine. Véritable curiosité archéologique, berceau du culte de la déesse Diane, ce site est 
connu pour avoir abrité deux immenses galères antiques ayant appartenu à Caligula et coulées 
sur place après sa mort. Pour les retrouver, une spectaculaire campagne de fouilles archéo-
logiques fut organisée entre-deux-guerres. Le lac fut vidé, à l'aide d'un système de pompes 
mises au point par Guido Ucelli, un ingénieur hydrologue. Les deux navires, retrouvés dans un 
état de conservation exceptionnel, furent exposés avec d'autres vestiges dans un musée dédié, 
construit sur le rivage.

Avec son architecture totalitaire, le Museo delle Navi Romane fut aussi bien un lieu prisé 
des touristes qu'un élément de propagande nationaliste. Son moment de gloire ne dura pas, 
puisqu'il fut incendié en 1944, après avoir été réquisitionné pour abriter des réfugiés durant 
la Seconde guerre mondiale. Préservés près de deux mille ans par les eaux du lac de Nemi, les 
navires disparurent en quelques jours.

Depuis, le musée a été restauré pour présenter des maquettes et des reconstitutions 
partielles. La majeure partie de son infrastructure (étage, toit) reste fermée au public, faute 
de moyens et de visiteurs. Le reste de l'histoire des galères de Caligula n'existe plus désormais 
que sous forme de légendes fantomatiques, mais surtout d'archives, essentiellement photo-
graphiques, réalisées au moment des fouilles.

L'Esprit du lieu me mène à travailler à partir de ces archives iconographiques. Elles sont 
conservées à Milan, au Museo Nazionale della Scienza et della Tecnologia Leonardo da Vinci, 
fondé après-guerre par Guido Ucelli, et sont mises gracieusement à ma disposition pour que 
j'en propose un contrepoint artistique. Avec mon projet, je souhaite les extrapoler aux moyens 
de la photographie et de l'édition afin de restituer la dimension spectrale, occulte et sulfu-
reuse de l'histoire du lac de Nemi, son genius loci. Une partie de mes recherches et réalisation 
est déjà visible ici ou à mon atelier.

Je me suis déjà rendue à Milan en mars 2021 et j'ai ainsi pu reproduire une partie des 
images entreposées au Museo Leonardo da Vinci, soit en très haute résolution (scans des 
tirages d'époque), soit en les interprétant de façon expérimentale. J'ai par exemple reproduit 
les positifs sur verre de la documentation de Guido Ucelli à travers une loupe placée devant 
l'objectif de mon appareil photographique, en tirant parti des déformations et aberrations 
chromatiques de mon procédé de façon à isoler certains détails imperceptibles à l'œil nu. 

En été 2020 et 2021, j'ai eu la chance d'être résidente à la Villa Médicis. J'ai pu consulter 
la vaste documentation de l'École Française de Rome. Je me suis rendue au Musée Natio-
nal Romain où sont exposés les quelques éléments en bronze des galères qui, en ayant été 
déplacés dans les réserves de la capitale italienne au début de la Seconde Guerre mondiale, 
ont échappé aux flammes.  J'ai également été à Nemi, où j''étais invitée à assister à une cam-
pagne de fouilles du lac, co-organisée par l'École Française de Rome et l'Université de Haïfa. 
Bien que ces fouilles soient éloignées de mon sujet, elles m'ont permis d'avoir une meilleure 
connaissance du site, d'accéder à des zones habituellement inaccessibles et d'effectuer 
enregistrements et prises de vues. Je les utilise comme une base de données pour différentes 
expérimentations (Tornade, temps calme par exemple). J'ai également pu effectuer des repé-
rages au Museo delle navi romane, notamment les parties fermées au public.

Je séjournerai une dernière fois à Milan, fin 2021, afin de compléter mes numérisations. 
Je prévois un temps de tri des archives et documents réunis ces deux dernières années, pour 
procéder à leur réalisation et une restitution de l'ensemble obtenu, sous forme d'édition et 
d'exposition thématique.



L'ESPRIT DU LIEU — OUVERTURE    

   

Vue d'époque du lac de Nemi. Les épaves sont peut-être encore sous la surface de l'eau.

Tirage jet d'encre pigmentaire sur papier Hahnemule PhotoRag, 85 x 110 cm, 2021.
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/lespritdulieu-ouverture.html



LE MIROIR DE DIANE       

Carte postale argentique représentant le lac de Nemi, non datée 
et altérée par le temps, 8,6 x 13,5 cm, passe partout 30 x 40 cm, 2020.

Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/le-miroir-de-diane.html



ANCORE

Tirage jet d'encre pigmentaire sur papier Hahnemuhle, transpercé et épinglé sur toile, 
18 x 24 x 3 cm et 2020, pour les dimensions et la date de mon essai préparatoire.

Lorsque j'ai découvert cette photographie, mise en 
regard d'un plan indiquant la localisation des navires dans le 
lac, le tout reproduit en double page dans un livre, Le Navi di 
Nemi de Guido Ucelli, j'ai été interpellée par le système mis 
en place durant les fouilles pour repérer les navires hors de 
l'eau, à l'aide de bouées accrochées sur leurs contours. C'était 
comme si les plongeurs avaient transpercé la surface trouble 
de site pour révéler ce qu'il contenait en latence.

J'ai imprimé cette image et l'ai transpercée d'épingles au 
niveau des points d'ancrage. L'ensemble est maintenu, grâce 
à ces mêmes épingles, sur un châssis entoilé. 

Une variation en plus grand format (40 x 60 cm pour le 
tirage), épinglée dans un fond de cadre à la place de la toile, 
est prévue.

"Ancore" signifie "ancres" en italien.

Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/ancore.html



CALIGULA   

Tirage jet d'encre pigmentaire sur papier Hahnemule PhotoRag, 30 x 43,5 cm, 2021. 

Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/caligula.html



ÉTUDES D'UN CULTE

Série de 10 tirages argentiques de tailles variables encadrés sous passe partout 30 x 40 cm, 2020.

Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/eacutetudes-dun-culte.html



Une reproduction imprimée d'une statue 
votive, à l'éffigie de la déesse Diane mais reprenant 
les traits de Drusilla, la sœur et maîtresse de 
Caligula, a retenu mon attention.

Je l'ai à nouveau photographiée pour former 
une sorte de séquence. 

Le halo qui apparaît sur les images est dû au 
reflet de mon flash sur l'image originale. 

J'ai obtenu la dominante rouge en interposant 
ma main entre l'éclairage et le livre. 

Chaque tirage est encadré sous passe partout 
individuel, de façon à déplacer mes retailles de la 
statue dans chaque cadre, comme si l'intégralité 
de la statue se tenait, immobile, derrière la surface 
cartonnée occultante.

Détails



Manipulation en laboratoire, papier baryté 7,5 x 7,5 cm, 
encadré sous passe partout 30 x 30 cm, 2020

TORNADE, TEMPS CALME

Lors de mon premier séjour à Nemi, en été 2020, j'ai réalisé des 
repérages numériques et argentiques, équipée d'un boitier moyen 
format rudimentaire. En rinçant l'un des négatifs papier 6 x 6 cm 
obtenus, représentant une vue du lac, j'ai remarqué que le filet d'eau 
que je faisais couler sur l'image créait une espèce de tourbillon.

J'ai donc réalisé une photographie au smartphone cet instant de 
rinçage, puis ai inversé ses valeurs, afin d'obtenir un tirage positif de 
mon invention en laboratoire de ce faux phénomène atmosphérique. 
Celui-ci peut se reproduire et varier à l'infini.

Détail de l'un des tirages obtenus.

Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/tornade-temps-calme-nemi.html





Assemblage de deux cartes postales représentant le lac de Nemi vers 1930, 
9,8 x 23,5 cm, sous passe partout 40 x 50 cm, 2020

LONGUE VUE

Lorsque je n'avais pas encore accès aux fonds du Museo Leonardo da Vinci 
de Milan, aux archives de l'EFR et que je ne possédais pas encore le livre de 
Guido Ucelli, le seul endroit où je pouvais trouver des imprimés d'époque était 
Ebay. J'ai ainsi acheté de nombreux lots de cartes postales datant de la période 
de l'assèchement du lac et de la découverte des bateaux.

En me rendant à Nemi durant l'été 2020, je me suis aperçue qu'il était très 
difficile de photographier la totalité du lac en une seule vue. Comme beaucoup 
de lacs formés à partir de cratères volcaniques, son contour est souvent à pic ou 
bordé d'une forêt occultant le regard. 

J'ai eu l'idée de recréer une fausse vue panoramique à partir de deux cartes 
ayant la bonne idée de se joindre presque aux bons endroits. 

Détail

Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/longue-vue.html



Ensemble de 21 tirages jet d'encre pigmentaire sur papier Hahnemuhle PhotoRag, 18 x 14 cm, 2021

ARSENAL Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/arsenal.html



Les 19 tirages composant Arsenal 
sont des retailles au sein d'une seule 
photographie, représentant l'une des 
épaves de Caligula au moment des fouilles 
entre-deux-guerres. Elles présentent les 
différents travailleurs s'activant autour, sur 
et à l'intérieur du vestige et du lac asséchés.

Le bateau est volontairement occulté 
et, lorsqu'ils sont exposés, les tirages ne 
sont jamais tous présentés en même temps.

Détails



Ensemble de 6 tirages jet d'encre pigmentaire sur papier Hahnemuhle PhotoRag, 
entre 50 x 77 cm et 77 x 87 cm, 2021. 

NARGUILÉS Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/narguiles.html
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Art Press, été 2013.
Article d'Anaël Pigeat.



    

Février 2015.
Reportage vidéo de Pierrick Allain
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ISABELLE GIOVACCHIN, UNE ENQUÊTE SOUS LE VISIBLE

Isabelle Giovacchini est-elle photographe ? On peut être tenté de répondre par la négative. Il 
faudrait ajouter alors qu’elle pratique la photographie pour mieux réaliser des expérimentations 
techniques et des combinaisons de gestes poétiques, poussant en permanence le médium à ses 
limites. 

Expérimenter c’est transgresser. C’est aussi révéler une visibilité non détectable à l’œil nu. 
L’opération technique qui s’engage en ce sens est un saut dans l’inconnu, aux frontières incertaines. 
De l’image-fixe aux images-mouvements, tout peut devenir à la fois matière à manipulation et 
objet de fascination. Parler d’obsession n’est pas excessif : il s’agit de débusquer les signes d’une 
enquête sans nom, à travers plusieurs parcours parallèles d’investigation, de l’archive à l’étude de 
terrain. Des indices ont été dissimulés et c’est à l’artiste de les retrouver, adoptant pour cela une 
méthode subversive, c’est-à-dire la recherche active de ce qu’il y a en-dessous, sous la surface et 
sous la peau du visible. L’ambition est celle de révéler ce qui gît par-delà les apparences.

À la recherche de la lumière
Une histoire me revient en mémoire : celle d’un enfant enfermé dans un placard par des 

parents punitifs : « cette forme de punition ne m’effraya plus quand je découvris une solution 
: cacher, dans un coin, une lampe de poche à lumière verte et rouge. Lorsqu’on m’enfermait, 
je cherchais ma lampe dans sa cachette et je dirigeais son faisceau de lumière contre le mur en 
imaginant que j’étais au cinéma » . J’ai longtemps pensé à cette scène, l’enfant déjouant la blessure 
par l’invention d’un monde d’ombre lumineuses et colorées. Le cinéma, en tant que rêve éveillé, 
est bien la chambre crépusculaire et secrète depuis laquelle naissent et s’épanouissent les images. 
Cette histoire d’enfance est celle d’Ingmar Bergman [1918-2007], devenu plus tard le cinéaste 
que l’on connait. Si elle est objet de réminiscence, c’est que le travail d’Isabelle Giovacchini est 
imprégné d’une quête d’émerveillement de même que d’éblouissement, pour faire parler l’invisible, 
révéler l’in-vu, et dialoguer avec un insaisissable toujours affleurant. La lanterne magique serait-
elle échappée salvatrice et manière de conjurer le sort ? En voyant Ambre (2006), l’une des 
premières installations, consistant en l’agrandissement d’un morceau d’ambre dans un projecteur 
à diapositives, je pense en effet aux flammes dansant sur les parois des grottes de même qu’à 
l’invention du cinéma.

Bergman n’est-il pas un lecteur de son compatriote suédois Auguste Strindberg [1849-1912], 
qui fut à la fois écrivain, dramaturge, mais aussi un grand expérimentateur photographique ? La 
découverte de Strindberg a été déterminante pour Isabelle Giovacchini qui puise chez lui un goût 
de l’expérience et de l’invisible, du lointain et de l’inconscient. Tout cela résonne dans La Sonate 
des spectres qu’elle met en scène en excédant le lisible et le visible. Strindberg a très tôt tenté de 
photographier les étoiles sans appareil et a travaillé au sténopé. Frayant avec l’occultisme, il a aussi 
cherché à sonder les âmes par le portrait. Les tentatives de Strindberg pour photographier les 
nuages entrent bien entendu en écho avec la série Mehr Licht (nuages) (2012), des photogrammes 

Article de Léa Bismuth, à paraître en 2021 dans le Quotidien de l'Art.
Rédigé dans le cadre du prix Ekphrasis, organisé par l'Adagp et Aica France, 2020.

latents de nuages aux teintes rosées, comme autant de formes laiteuses sur le point de disparaître. 
Strindberg, tout comme Giovacchini, opèrent ainsi par l’oxymore, entre « mysticisme rationnel 
»  et « naturalisme de l’invisible » . Ici, tout est sur le fil, sur le point de, à la lisière : Vanishing 
Points, Quid sit lumen, Leçon de ténèbres, les titres des œuvres sont les chapitres d’un conte se 
construisant pas à pas, au point d’intersection de l’illusion et de la réalité.

Du Mercantour à Nemi, obsédante Méditerranée
Depuis 2013, Isabelle Giovacchini a intégré à sa démarche une dimension géographique. 

Quand fond la neige (2013-2017) est une promenade à travers les lacs du Parc national du 
Mercantour, situé dans le Sud-Est de la France. Elle prend pour sujet principal la surface des 
lacs de la région, dont les noms et les légendes qu’ils colportent convoquent immédiatement un 
imaginaire puissant : le Lac Noir, les Lacs du Diable… À les voir sur des sites touristiques, ces lacs 
fleurent bon la randonnée en montagne. C’est précisément là que le détournement intervient 
: après avoir récupéré des prises de vue dans la photothèque du Parc national, l’artiste efface 
les lacs de la surface de l’image à l’aide de ferrocyanure de potassium. Par manipulation, elle 
obtient aussi des images agrandies, en noir et blanc, et révélant leur matière. Les lacs ne sont 
plus que des béances d’un blanc immaculé, comme le point focal d’une absence, en plein cœur du 
paysage désormais lunaire. Les pentes montagneuses et rugueuses se finissent en cratères et se 
détachent d’un ciel chargé en grain. Peu de temps après avoir réalisé cette série, et poursuivant 
son exploration de l'arrière-pays niçois, l’artiste-marcheuse réalise une performance invisible en 
dispersant dans le paysage des moulages de petits fossiles en forme d’étoiles jadis présents dans la 
région : Atlas des étoiles (2018) est un geste conceptuel d’offrande.

C’est en suivant la piste des lacs — et dans un périmètre qui reste manifestement 
méditerranéen en appelant aussi aux origines de l’artiste — que nous nous retrouvons à Nemi, 
en Italie, aux abords d’un lac volcanique situé non loin de Rome. Nemi, ce lieu éminemment 
chargé, est depuis l’Antiquité le sanctuaire de la déesse Diane. Sous le règne de Caligula, le 
site accueille de gigantesques navires, tous coulés et disparus dans les profondeurs du lac à la 
mort de l’empereur. En 1929, suite à une vidange du lac, les navires mythiques sont retrouvés, 
et des fouilles archéologiques commencent sous la houlette de Mussolini. Lors d’un temps de 
résidence récent à la Villa Médicis, Isabelle Giovacchini a pu explorer le lac et a commencé à 
dresser un inventaire des recherches à mener  à partir des archives de ces fouilles lacustres, 
encore aujourd’hui loin d’être terminées. Son travail se matérialise déjà sous la forme d’œuvres-
fragments d’un récit en construction : mentionnons Le Miroir de Diane (2020), ready-made 
d’une carte postale argentique du lac de Nemi ; ou encore Longue vue, l’assemblage de deux 
cartes postales représentant le lac aux alentours de 1930. Études d’un culte (une série de dix 
photographies, 2020), tourne littéralement autour d’une statue votive, pour mieux en percer 
le secret. Habitées de la présence de reflets à la surface de l’image, les huit dernières images 
de la série sont néanmoins rougeoyantes : cette couleur est obtenue par l’apposition du doigt 
de la main sur le flash au moment de la prise de vue, ce qui donne chair à l’image, l’incarne, 
tout en lui conférant une dimension sacrificielle. Une histoire labyrinthique reste donc à écrire, 
mêlant prélèvements réels et sources kaléidoscopiques. Et nous aurons saisi que cette méthode 
d’enquête à l’affût du sensible ouvrira sans doute sur une possible fiction.



ISABELLE GIOVACCHINI    
 

+33 (0)6 28 04 18 15 

isabelle.giovacchini@gmail.com 

www.isabellegiovacchini.com

2, rue Barrault

75013 Paris

Image de couverture : 
Quand fond la neige, tirage argentique partiellement effacés, virage au sélénium, 80 x 100 cm, 2017
Collection Frac Provence-Alpes-Côte-d'Azur / © Isabelle Giovacchini — Adagp


