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L'Esprit du lieu

Œuvres relatives au projet, 
déjà réalisées ou à l'état de recherches
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Carte postale argentique représentant le lac de Nemi, non datée et 
altérée par le temps, 8,6 x 13,5 cm, sous passe partout 30 x 40 cm, 2020
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/le-miroir-de-diane.html

LE MIROIR DE DIANE

Au tout début de mes recherches sur Nemi, j'ai découvert cette carte postale 
sur Ebay. Oxydée, sa surface argentique avait pris avec le temps des airs de miroir en 
fonction de son inclinaison, comme un hommage au surnom du lac.

Elle n'est pas datée. Aussi, il est impossible de savoir si elle a été réalisée avant ou 
après les fouilles de 1928 - 1932, et donc si les navires de Caligula sont encore au fond 
du lac, et donc présents de façon latente au sein de l'image.

J'ai simplement encadré cette carte, sorte de ready made qui n'attendait que d'être 
découvert. J'ai décidé qu'elle ferait office de pièce inaugurale de L'Esprit des lieux.

* "Le miroir de Diane".
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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.

Détail du tirage obtenu.
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Tirage numérique sur papier Hahnemuhle, 
transpercé et épinglé sur toile, 18 x 24 x 3 cm

ANCORE

Lorsque j'ai découvert la photographie ci-
contre, mise en regard d'un plan indiquant 
la localisation des navires dans le lac, le tout 
reproduit en double page dans le 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, avant l'évacuation 
de celle-ci. C'était comme si les plongeurs avaient 
transpercé la surface trouble de site pour révéler 
ce qu'il contenait en latence.

J'ai imprimé un détail de 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. 

"Ancore" signifie "ancres" en italien.

Détail.
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ÉTUDES POUR UN CULTE

Parmi les vestiges retrouvés 
dans le lac et reproduits dans le livre 
d'Ucelli, une statuette votive, dédiée 
au culte de Diane, a retenu mon 
attention, sans doute à cause de 
la posture des mains et du cadrage 
choisi au moment de la reproduction 
photographique.

Je l'ai à nouveau photographiée 
pour former une sorte de séquence. 
Le halo qui apparaît sur les images 
est dû à l'utilisation d'un flash. 
La dominante rouge / chair a été 
obtenue en m'interposant entre 
l'éclairage et le livre. Ma main était 
en effet posée contre l'ampoule.

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.

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
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Image d'origine.

Détails des images encadrées.



15

Assemblage de deux cartes postales représentant le lac de Nemi aux alentours de 1930, 
9,8 x 23,5 cm, sous passe partout 40 x 50 cm, 2020
Lien internet : www.isabellegiovacchini.com/longue-vue.html

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.
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LES ÉCLAIREURS  

En examinant de près certaines pages du livre d'Ucelli, j'ai eu la surprise d'y 
découvrir une série de photos où apparaissent des silhouettes dans le noir. Pour vider 
le lac, les canalisations de l'émissaire antique ont été restaurées et perfectionnées 
afin que l'eau soit déversée jusque dans la mer Tyrrhénienne. Une série de clichés 
documente cette action, révélant notamment les boyaux sous le lac. 

En y prêtant attention, quelque chose étrange se retrouve au fil de ces images 
datant de 1928 : de minuscules percées lumineuses marquent le fond des tronçons 
reproduits. J'ai approfondi ces recherches jusqu'à découvrir deux silhouettes 
fantomatiques. Je crois avoir réussi à comprendre ce qui se jouait sous mes yeux.

L'auteur de ces photographie semble avoir eu l'astucieuse idée de demander à un 
assistant de parcourir les segments cadrés accompagné d'un éclairage, lanterne ou 
bougie. En bout de parcours, lorsqu'il n'était pas possible à l'assistant de se dissimuler, 
ou si sa trajectoire l'enfonçait dans l'image plutôt que d'aller d'un bout à l'autre du 
cadre, sa silhouette s'imprimait sur la surface argentique, à la façon d'un fantôme, dans 
une logique proche des procédés chronophotographiques d'Etienne-Jules Marey. 

Dans mes réalisations à venir, je prévois d'utiliser des agrandissements ou 
recadrages de cette enquête dans la matière de l'image.

Recherche en cours — Images prélevées, à agrandir ou recadrer.

Au fond, des lueurs.
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Silhouettes. On y remarque les cols blancs caractéristiques de l'époque.
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Iconographie 
complémentaire

Cette section présente une version pleine page des images reproduites dans les 
pages précédentes, ainsi qu'un extrait de la documentation iconographique que je 
répertorie depuis 2019.

  PROVENANCE DES IMAGES :

- Recherches à la bibliothèque de l'École Française de Rome — Palazzo Farnese,  
   ainsi qu'au Musée National Romain — Palazzo Massimo alle terme (2019) ;

- Archives du Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci qui m'a  
 envoyé des images numérisées des fouilles du lac afin de préparer mon  
   prochain séjour de recherches ;

- Le Navi di Nemi, livre de Guido Ucelli, éditions La Libreria dello Stato, 1950.
Les originaux des images qui y sont reproduites se trouvent au musée  
Leonardo da Vinci de Milan ; j'ai pu m'en procurer un exemplaire de l'ouvrage, ce qui 
me permet de réaliser, de mon atelier quelques séries inaugurales et bouts d'essais.

- Repérages photographiques du lac, en argentique et numérique durant l'été 2020 ;

- Recherches en ligne ;

- Collection personnelle (photographies d'époque et cartes postales).

Chantier de construction au bord du lac.
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Gravure de 1671 représentant le lac de Nemi. 
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Vue du lac de Nemi lors de mes premiers repérages du site en été 2020.
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Restitution de l’un des navires de Caligula sur le lac de Nemi, permettant d'imaginer leur grandeur démesurée (73 m de long).
Illustration de Jean-Claude Golvin, architecte, archéologue français et ancien chercheur au CNRS.
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Le Navi di Nemi, le livre de Guido Ucelli à partir duquel je travaille de France : détail de la dorure de la couverture et de l'achevé d'imprimer.
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Détail d'une double page, utilisée dans l'œuvre Ancore, extraite de l'ouvrage  Le Navi di Nemi.
Traduction de la légende Fig. 20  : "Le contour du deuxième navire ramené à la surface du lac avec des bouées".
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Système hydrolique de Guido Ucelli utilisé pour l'assèchement du lac.
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Système hydrolique de Guido Ucelli utilisé pour l'assèchement du lac.
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Émissaire du lac, système de canalisation datant de l'Antiquité, 
découvert durant les fouilles de 1928-1932 et restauré dans le but 
de vider le lac de son eau, à 25 km du site, au large de la mer Tyrrhénéenne.

Ouvriers déblayant les artères de l'émissaire antique.
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Le 3 septembre 1929, la proue d'un premier navire émerge du .lac
Femmes et hommes posent, en tenue du dimanche, sur le vestige retrouvé et consolidé.
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Le premier navire dégagé de la vase en 1929, vu de haut.
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Vue aérienne du lac asséché : l'un des deux navire 
et structures permettant de se déplacer dessus, le restaurer et l'explorer.
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Découverte de l'ancre de l'un des navires.
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Premier vestige découvert au fond du lac de Nemi : tête de louve.
Photographie retouchée par l'opérateur de l'époque de façon à détacher le vestige de la scène.
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L'une des têtes de louve retrouvée, après restauratiol.
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Détail de la pupille hélicoïdale de cette même sculpture.
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Autres exemples de vestiges retrouvés au fond du lac.
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Dans l'ouvrage d'Ucelli, on trouve ce témoignage, au sujet d'une tête de Méduse 
"émergeant des eaux bleues du lac, dans les bras du plongeur qui l'avait arrachée 

de la coque engloutie" : "La belle tête de bronze, ruisselante d'eau, semblait verser 
des larmes de douleur pour ses siècles de paix perturbés de manière inattendue". 
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Assemblage de trois leporellos.

Vue de l'un des nombreux leporellos reproduits dans le livre d'Ucelli, représentant la structure de l'un des navires.
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Analyses au microscope des tissus des navires, retrouvés dans un état de conservation exceptionnel.
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L'un des navires dans le Museo delle Navi Romane, en cours d'édification.
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Le Museo delle Navi Romane en 1936, année de son inauguration.
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Double page de vues du Museo delle Navi Romane, avant incendie : timon du premier navire, maquette.
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Photographie d'avant-guerre : 
vue du musée, proue du premier navire.
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Le musée réquisitionné durant la Seconde Guerre mondiale pour accueillir des réfugiés.



47

Agrandissement d'un détail de l'image précédente.
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Vues de ce même musée et des carcasses des navires après l'incendie de 1944.
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Le musée après restauration.
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Carte topographique du lac indiquant 
l'emplacement des navires et du musée.
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