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Prenez une image de Saturne, elle se trouve  
au creux de votre paume. Comment cela se fait-il ? 
Saturne n’est-elle pas censée être infiniment plus 
grande que vous ? Une inversion des échelles  
par l’image nous permet de laisser Saturne pénétrer 
notre cerveau. Pour autant, éprouvons-nous la 
matérialité de Saturne ? Fait-on le lien entre cette 
image d’une planète et son existence actuelle 
au-dessus de nos têtes ? 

Dans mes travaux plastiques et théoriques,  
je me penche sur ces questions de représentativité  
et d’indicialité des représentations. C’est au 
travers d’un bricolage entre phénomènes photo-
graphiques et instruments de vision que mes 
expérimentations apparaissent. 

Mes travaux se concentrent sur la représentation 
des dimensions imperceptibles et tentent 
d’enregistrer la palpabilité du monde au travers  
de nouveaux moyens de captation et de 
monstration, dans une démarche heuristique  
et exploratoire. Il s’agit ainsi d’édifier un pont 
solide entre la matière et son image captée.  
Des instruments propres sont ainsi conçus pour 
répondre à cette nouvelle manière de produire 
des visualisations. 

En perpétuelle évolution, cette recherche se 
construit à partir des fondamentaux de l’image 
photographique (l’écriture de la lumière) : l’ombre, 
la lumière, et ce, afin de faire le deuil de la clarté 
et l’éloge de la complexité. Le doute est affirmé.

Au Fresnoy, et dans mon projet doctoral en 
création artistique, je me penche sur ce qui se 
trouve au seuil de la perception. Le développement 
d’instruments qui captent le voyant lui-même, 
comme un autoportrait de la vision elle-même,  
est la première étape de ce travail sur la frontière 
entre visible et imperceptible. C’est en s’appuyant 
sur la phénoménologie de la perception et sur  
le senti-sentant développé par Maurice Merleau-
Ponty que le sujet du voyant-visible voit le jour.

En plus de ce portfolio, une vidéo de présentation 
permet de voir quelques projets à ce lien : 

https://vimeo.com/472332398

La photographie ci-contre est  
une allégorie de cette recherche.  
Un nuage, un avion, un ferry et  
une mouche se situent sous l’horizon  
de la mer. La question du point  
de vue est essentielle à la façon dont 
nous percevons notre environnement 
ainsi qu’à la manière dont nous nous  
le représentons.
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1 – general view
2 – detail of dichroic optic
3 – detail of prismatic optic
4 – detail of projected shadows

La perception de l’astronome

2022

installation avec 12  
sculptures optiques

Production Chroniques, biennale  
des imaginaires numériques

Suite à une résidence  
à la Fondation Vasarely

La perception de l’astronome 
est une installation composée 
de sources lumineuses et de 
sculptures mobiles à partir de 
prismes, de lentilles et de 
formes transparentes. Sur les 
murs, des ombres et des images 
abstraites s’animent. 
 
L’artiste nous immerge dans  
un espace instable, une sorte  
de cerveau mécanique. Basée sur 
le modèle de l’œil, l’installation 
propose une interprétation des 
réactions neuronales que nous 
produisons en regardant les 
étoiles. Différentes sculptures  
au centre de la pièce incarnent 
le rôle des idées et stimuli qui 
animent le cortex. Ces objets 
optiques représentent nos biais 
cognitifs et interprétatifs : placés 
devant un ballet de lumière, 
métaphore de l’astre, ils altèrent 
la vision pour en provoquer  
une autre. Des écrans reçoivent 
les images issues de ces objets 
optiques : ce sont des rétines. 
Les visuels qui émanent de  
ce générateur cérébro-cosmique 
matérialisent les stéréotypes 
mentaux qui hantent nos 
interprétations ; l’astre originel 
se déforme, s’adapte, se plie, 
aux interprétations cérébrales 
– notre vue s’inscrit entre 
infiniment grand et infiniment 
petit, entre l’au-delà cosmique 
et l’en-dedans mental.

Vidéo de présentation :
https://vimeo.com/782841806
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1 – Vue d’ensemble de l’installation
* Roger Caillois, L’Écriture des pierres, dans La Lecture des pierres, Éditions Xavier Barral, p.315, édité en 2014, écrit en 1970.
** NASA, Exploding Stars Make Key Ingredient in Sand, Glass, 16 novembre 2018 — https://www.jpl.nasa.gov/news/exploding-stars-make-key-ingredient-in-sand-glass
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Nadir —
Picture Elements Explorer
planche 1/ 3

2022

Les minéraux constituent la 
base matérielle des systèmes 
photo-graphiques. Les objectifs, 
à l’origine en quartz et 
aujourd’hui en verre, sont 
constitués de divers minéraux. 
Les pellicules et les tirages 
argentiques sont bien  
sûr en argent, les capteurs 
photosensibles sont constitués 
de particules de silicium 
réagissant à la lumière et  
les écrans LCD fonctionnent 
avec des cristaux liquides. Ces 
matériaux inorganiques, inertes 
et lourds dialoguent ainsi  
avec la matière la plus mobile  
et la plus légère que nous 
connaissons, la lumière, pour 
dessiner les photographies.

Afin de percevoir les dimensions 
cosmiques inaccessibles à l’œil, 
nous creusons les sols terrestres 
pour extraire cette poussière 
sensible aux rayons lumineux. 
Nous utilisons ce matériau pour 
fabriquer les instruments des 
observatoires et des télescopes 
spatiaux. Le silicium que nous 
recherchons dans les minéraux 
proviendrait directement des 
supernovae suite au phénomène 
de fusion du silicium (on estime 
que 100% de la matière expulsée 
lors des supernovae serait du 
silicium*). Une boucle se forme 
alors entre les poussières que 
nous collectons et les étoiles 
que nous voulons voir : nous 
fouillons le sol pour trouver des 
grains d’étoiles qui nous 
permettront d’imager des soleils. 
Roger Caillois écrit d’ailleurs 
dans La lecture des pierres que 
fendre une pierre et faire 
apparaître sa chair, c’est atteindre 
l’image primitive du cosmos, 
c’est révéler un autre univers...
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2 4

3

1 – la table tournante transportant  
les poussières d’image

2 – un des 10 capteurs CMOS  
disposés sous le disque rotatif

3 – l’exploitation de la roche composite
4 – détail de la roche composite

Vidéo de présentation  
de l’installation à ce lien :
https://vimeo.com/764716303

Nadir —
Picture Elements Explorer
planche 2/ 3

une quasi-caméra présentée  
sous la forme d’une installation

Production Le Fresnoy, studio national 
des arts contemporains

Avec le soutien de l’université 
d’Eindhoven et de l’École centrale  
de Lille

Les quatre parties constituant 
l’ensemble de l’appareil de vision :

• L’exploitation / 
l’archéologie minérale
une sorte de pierre transparente  

bricolée et quatre petites masses  
mobiles synchronisées

• La source lumineuse
une lumière LED ponctuelle mobile

• Les fovéas
une mosaïque circulaire de dix capteurs 

CMOS, Complementary Metal Oxide 
Semiconductor

• Les écrans de retour
une structure de quatre colonnes réunissant 

dix écrans LCD, Liquid Crystal 
Display, connectés à chacun des dix 
capteurs et reprenant leur disposition 
circulaire



5 Lucien Bitaux Portfolio

Nadir —
Picture Elements Explorer
planche 3 / 3

Ce projet d’installation visuelle 
vise à cartographier les 
connexions minérales entre les 
étoiles infiniment grandes et 
lointaines, les pierres terrestres 
utilisées pour fabriquer des 
appareils de vision et les cristaux 
liquides utilisés pour diffuser 
des images. 

Une mosaïque de dix surfaces 
photosensibles, des capteurs,  
a pour rôle de concevoir un 
paysage mouvant et génératif 
représentant les relations 
physiques entre l’espace infini, 
ses méthodes de capture et ses 
modèles de représentations. 
Surplombant ce plan terrestre, 
une pierre composite faite 
d’éléments émanant de cristaux, 
de plastiques, de substances 
chimiques, de silicium - tous 
issus de matériaux nécessaires 
à la fabrication de dispositifs de 
visualisation - est exploitée pour 
provoquer des images aléatoires 
en direct. La poussière de ces 
Pictures Elements tombe sur  
les capteurs et provoque des 
images, toujours en mouvement 
et nouvelles. 

—

A l’heure où certains envisagent 
de transformer l’espace en 
ressource minière, la question 
de l’exploitation des matériaux 
présents sur d’autres astres que 
la Terre engage un changement 
de statut des pierres cosmiques. 
Elles perdent progressivement 
leur statut d’objets quasi-
imaginaires pour devenir des 
faire-valoir industriels au même 
titre que les pierres terrestres. 
C’est autour de ce paradoxe 
entre les surréalités célestes et 
les matérialités minérales des 
représentations de l’espace que 
cet appareil a été construit.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

1 à 20 – exemples d’images générées



Les images phénoménologiques
planche 1/ 3

2021

Dalles rétro-éclairantes, plaques  
en plastique gravées, filtres 

33×22,5 cm 

Les images phénoménologiques 
sont des photographies  
gravées sur des surfaces 
plastiques mises en résonance. 
Avec ces nouvelles images  
dont les couleurs bougent selon 
le mouvement du regardeur,  
les formes naissent de l’irisation  
de la matière.

à gauche — les cinq premières images 
phénoménologiques
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Les images phénoménologiques
planche 2/ 3

2021

Les images phénoménologiques  
se déclinent en série, pour 
former un ensemble de 
matières-lumières issues de 
différents éléments minéraux. 
Les différentes visions qui 
apparaissent de ce procédé 
physique posent la question  
de la minéralité des images. 

1
2

1 — image phénoménologique, ardoise
2 — image phénoménologique,  

granit et lichen, détail
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Les images phénoménologiques
planche 3/ 3

2021

1 — image phénoménologique,  
granit et lichen

2 — image phénoménologique, granit
3 — image phénoménologique, granit, 

détail

1

2

3



Les captures 
phénoménologiques

2020

8 Tirages gelatino-argentiques 

50×30 cm 

Les captures 
phénoménologiques sont  
des photogrammes d’images 
gravées et projetées sur papier 
photosensible couleur. Ainsi,  
la même image gravée est ici 
dérivée en variations lumineuses 
infiniment changeantes et 
non-reproductibles. 

1 2

3

4

1 — Schiste, variation 2
2 — Schiste, variation 1
3 — Schiste, variation 4 (détail)
4 — Schiste, variation 6

9 Lucien Bitaux Portfolio



Grains galactiques  
et bruits numériques

2021 (en cours)

Tirages photographiques sur verre, 
Plexiglas découpés, moteurs, caméras

Cette installation modulaire 
popose de voir un éclaté 
d’images astronomiques faites  
à l’université de Namur. Les 
différentes couches des images 
sont décomposées : les bruits  
du capteurs et les couches RVB 
sont dissociés. Cela engendre 
alors une confusion entre  
les images de réglage et les 
résultats astronomiques, le tout 
pour raconter le processus  
de fabrication de ces visuels.

1

2

3

4

1 — Vue de l’installation
2, 3, 4 — Détails 
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Les liminaux,
la métamorphose  
de l’être en sa vision
planche 1/ 4

2020

• Environ 40 dispositifs optiques 
fabriqués en plastiques, verre, acier

• Multiples tirages de photographies  
faites au travers de ces dispositifs

• Systèmes de monstration  
de ces photographies

L’objectif de ce projet est  
de représenter ce qui voit : le 
voyant. Un système d’optiques 
qui se montrent dans les images 
a donc été fabriqué. Les photo-
graphies produites témoignent 
alors de la forme de l’objet 
transparent qui a permis de les 
capturer. Entre un réel précaire 
et un réel impérieux, ces images 
insistent sur la relativité du 
regard et des représentations.

Vidéo de présentation  
de l’installation à ce lien :
https://vimeo.com/486301231

1 6

2

4

3 7

5 8

1 — un des dispositifs optiques modulaires
2 à 8 — exemples de captures par  

les dispositifs optiques fabriqués,  
les optiques donnent des indices  
de leur présence dans les images
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Les optiques entoptiques

Ces instruments optiques  
ont été fabriqués dans le but 
d’apparaître dans les images 
qu’ils capturent. Ils ont  
des défauts, des aberrations,  
ils sont imparfaits, car ils  
ne disparaissent pas dans  
le résultat photographique.  
Ils s’affirment ainsi comme 
morceaux de réel, au même  
titre que l’environnement qu’ils 
permettent de capter. Parfois 
composés d’objets préexistants  
ou bien totalement fabriqués, 
les modules optiques peuvent 
être associés et agencés à 
l’infini pour proposer des façons 
toujours nouvelles de voir. 
Lorsque ces outils sont utilisés, 
ils sont montés devant l’appareil 
photographique dénué de  
son objectif industriel. Dans 
l’exposition, ces optiques 
deviennent des sculptures  
qui font face aux clichés qu’elles 
ont permis de produire.

Les liminaux,
la métamorphose  
de l’être en sa vision
planche 2 / 4

aperçus de l’installation  
côté instruments

2020
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Les liminaux,
la métamorphose  
de l’être en sa vision
planche 3 / 4

aperçus de l’installation 
côté images / captures

2020

Lucien Bitaux Portfolio 13

Les expériences 
photographiques

Ces multiples boîtes lumineuses 
proposent de voir les captures 
faites au travers des optiques 
entoptiques avec un regard 
toujours nouveau. Coincés dans 
des couches transparentes, les 
tirages argentiques se super-
posent à des images digitales 
qui apparaissent sur un écran, 
devant ou derrière elles. Les 
visuels sont sans cesse modifiés 
par ces changements numériques 
et questionnent à l’infini ce que 
l’on voit ou ce que l’on a vu.  
De ce fait, un spectateur restant 
au milieu de ce paysage qui se 
transforme lentement ne verra 
jamais deux fois la même chose. 

Chaque boîte de lumière tente 
quelque chose avec les images : 
certaines vont les superposer, 
d’autres vont les associer  
aux mouvements d’une vidéo, 
d’autres vont user de 
phénomènes optiques qui 
permettent de voir autrement 
l’image… Une des expériences 
consiste aussi en la conception 
aléatoire de phrase descriptive 
de ces paysages photo-
graphiques mobiles. Des mots 
sont sélectionnés au hasard 
dans une longue liste et écrivent 
des petites histoires qui  
donnent des clefs d’entrée  
à ce travail visuel.



Les grands films

Ces grands formats  
flottants permettent d’entrer 
complètement dans certaines 
des captures. Ces visions,  
entre figuration et abstraction, 
présentent un réel dont on 
doute, mais qui nous donne 
pourtant des indices tangibles 
d’une présence matériel  
avec des formes nettes qui  
se dessinent au milieu  
des apparitions lumineuses,  
des déformations optiques,  
des reflets…

Les liminaux,
la métamorphose  
de l’être en sa vision
planche 4 / 4

aperçus de l’installation  
côté images / captures

2020
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Particules optiques

2021

10 tirages photographiques numériques

10 format 30 par 40 cm

Les particules optiques sont  
des photogrammes numériques 
d’instruments d’optiques et  
de diapositives. Le dispositif 
photographique est ainsi inversé : 
une lumière éclaire le capteur, 
l’ombre de l’optique se retrouve 
projeté sur ce dernier. L’optique  
ne sert plus à voir, elle est vue.

1

2

3

4

5

1 — l’anneau
2 — le dichroïsme
3 — le double dichroïsme
4 — la diapositive



Perfogrammes  

2018

Plaques perforées à la découpeuse laser 
selon une trame de points personalisée, 
plaques de PMMA diffusantes, leds

dimensions variables

Le perforgamme est une 
technique d’enregistrement 
d’image inventée qui inclut  
le visuel dans la matière,  
à la manière d’une diapositive 
découpée. Par projection  
de ces images perforées,  
une nouvelle matérialité de  
ce qu’elles représentent apparaît, 
la lumière dessine un spectre. 

1

3

2

1 — perfogramme représentant la Lune
2 — perfogramme représentant un sommet
3 — perfogramme représentant un œil
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La boîte à outils

2021

14 tirages photographiques numériques

60×80 cm

Des pierres sont scannées, sur 
divers fonds colorés, pour les 
présenter comme des outils.  
En effet, je les utilise moi-même 
dans la plupart de mes travaux.  
Ces portraits rendent hommage  
à ces minéraux qui apparaissent 
dans de nombreux projets.

1 — Ardoise
2 — Schiste
3— Quartz
4 — Schiste
5 — Craie
6 — Ardoise
7 — Granit
8 — Calcaire

5

7

1

8

2 3

4

6
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Lensoscope

2018

Faisceau laser sur tiges en acier, lentille  
sur tige, lentilles gravées sur tiges

dimensions variables

Le lensoscope est un dispositif 
inventé composé d’un  
laser, d’une lentille vierge et  
de lentilles gravées. Il a pour 
objectif d’enregistrer des 
images sur de toutes petites 
surfaces et d’ancrer l’image 
dans la matière. Cette 
combinaison laser/lentilles  
se retrouve alors harmonisée  
par la projection.

1 2

3

4

5

1,2 — le dispositif : le laser,  
la lentille et la lentille gravée

3 — exemple de résultat, texte et image
4 — exemple d’une lentille gravée
5 — détail de projection
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Scoposcope Émilie du Châtelet

2018

Machine en tôle pliée sans soudure,  
moteur, leds, lentilles

100×100×30 cm

Le Scoposcope Émilie du 
Châtelet propose une projection 
sur trois côtés d’empreintes 
plastique en rotation. Les 
images de l’objet transparent 
sortent de la machine.

Scoposcope René Descartes

2018

Machine en tôle pliée sans soudure, 
moteur, leds, gyroscope fait main,  
plexiglas dépoli

80×80×80 cm

Le Scoposcope René Descartes 
projète des empreintes thermo-
formées. Il développe le principe 
de la scoposcopie sur trois 
dimensions, en proposant  
un mouvement giroscopique,  
le volume de l’empreinte  
est décomposé sur trois faces.

1 — le Scoposcope Émilie du Châtelet
2 — la machine allumée projette  

l’objet mouvant au mur
3 — le Scoposcope René Descartes
4 — l’objet mis en rotation dans  

la machine retrouve son volume
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Scoposcope  
Maurice Merleau Ponty  

2018

Machine en tôle pliée sans soudure, 
moteurs, leds, lasers, gyroscope  
fait main, verre dépoli, lentilles

120×60×100 cm

Scoposcope multi-fonction,  
le Merleau-Ponty propose des 
multitudes de combinaisons  
pour transmettre les empreintes 
captées. Toujours en jouant avec  
le mouvement et la lumière,  
sa modularité propose des 
visions mobiles du monde. 

1

2

1 — le Scoposcope Merleau-Ponty 
projetant un volume thermoformé 

2 — l’intérieur du scoposcope,  
son gyroscope et son système modulaire  
de sources lumineuses
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Obscura Filippo Brunelleschi

2018

Machine en profilés aluminium, moteur, 
lentille, leds, miroir, plateau tournant

60×30×35 cm

Il s’agit d’une machine à projeter 
des objets en direct. L’image  
est générée dans l’actuel,  
à la vitesse de la lumière.  
La confusion entre un objet et 
son image n’existe plus. L’objet 
à une relation à son image 
comparable à celle qu’il aurait  
à son ombre.

1 2

1 — un objet est placé sur le plateau 
tournant de la machine

2 — il se retrouve projeté sur l’écran 
situé à l’avant et crée une image onirique
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Le minuscule vertige

2020

10 tirages photographiques argentiques,  
3 tirages sur coton

formats divers

Le minscule vertige est  
une série de photographies  
de paysages de montagnes sans 
retouche. À travers un prisme, 
l’œil de l’appareil s’affole,  
le regard se perd entre cieux et 
sommets. Une confusion se fait 
entre ce qui se trouve devant  
et ce qui est derrière, de 
nouveaux horizons se dessinent.

1 — Sommet
2 — Vallée
3 — Mont
4 — Terrain

1 3

2 4
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Ombres noires et blanches

2018

Tirages argentiques noirs et blancs

dimensions diverses

Les ombres noires et blanches  
sont des photogrammes issus 
d’empreintes thermoformées.  
Elles sont des enregistrements 
photographiques des projections 
des empreintes en plastique,  
une trace du volume. En partant  
du transparent, on parvient à  
des images contrastées et lisibles.

1

2 4

3

1 — ombre de l’empreinte d’une pierre
2 — ombre de l’empreinte  

d’une pierre mise en rotation
3 — ombre « cellulaire » d’un œil
4 — ombre de l’empreinte d’une gravure  

de Saturne mise en résonance

23 Lucien Bitaux Portfolio



Ombres couleurs

2019

Tirages argentiques couleurs

dimensions diverses

Les ombres couleurs sont  
des photogrammes couleurs 
des empreintes thermoformées. 
Elles sont des enregistrements 
des interférences présentes 
dans les matières plastiques 
modelées. À partir du 
transparent, on fabrique  
des interprétations des objets.

1

2 5

43

1 — ombre couleur d’une pierre
2 — ombre couleur « cellulaire » d’un œil
3 — ombre couleur « cellulaire » d’astres
4 — ombre d’une gravure de Saturne  

et d’une empreinte « cellulaire » d’un œil
5 — ombre de diverses gravures
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Résonances   

2018

Structure en profilés aluminium,  
diffusants, néons, filtres, surfaces 
plastique thermoformées, objets 
organiques

de 130×31×20 à 130×130×20 cm

Ces grandes plaques sont des 
sortes de cieux, des ouvertures  
sur une nouvelle transparence.  
En jouant avec les interférences 
présentes dans ces grandes 
empreintes en plastique  
de matières organiques, on 
constitue un nouveau décor. 

1

3

2

1 — détail de la matière en inteférence
2 — détail d’une Résonance
3 — Résonance mise en rotation
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Résonances   

2019

Structure en profilés aluminium, 
diffusants, néons, filtres, surfaces 
plastique thermoformées, objets 
organiques et tirages argentiques

de 130×68×23 à 250×68×25 cm

L’installation s’inscrit en lévitation 
dans un espace sombre, on se 
plonge ainsi dans les résonances 
qui deviennent des visions 
flottantes. Une résonance tourne  
et montre le procédé de 
projection, elles sont complétées 
par leur photogramme.

1

3

2

4

1 — grande Résonance
2 — vue de profil de l’installation
3 — détail du visuel proposé  

par la grande Résonance
4 — vue de l’installation à la Villette
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Laserographes

2018, 2019

15 tirages argentiques 

Ces sortes d’aurores boréales  
en courbes de Bézier sont  
des traces photographiques de 
lumière diffractée. L’infra-monde 
présenté en mouvement en 
devient hypnotisant. Les ombres 
des formes issues de l’infiniment 
petit sont enregistrées. Ces 
tirages argentiques directement 
faits par laser deviennent des 
ponts entre le technologique  
et l’analogique. Ce sont  
des hématomes de lumière.

1 2

3

4

1 — hématome de laserographe
2 — ombre couleur de laserographe
3 — ombre de laserographe
4 — hématome de laserographe
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Mission Liminale

2019

impressions jet d’encre photographiées,  
4 tirages

formats divers

De minuscules images sont 
imprimées, elle représentent 
des parties du monde : astres, 
mers, végétaux, minéraux, 
yeux… Rephotographiées,  
ces images ouvrent  
sur une autre dimension :  
celle de l’image même.

1

3

2

1 — la collection d’images minuscules
2 — un œil au bout du doigt
3 — détail d’une image de feu  

(tirage 100×127 cm)
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Les images sauvages

2021 (en cours)

10 tirages photographiques sur textile,  
9 sculptures optiques et minérales

Dans le cadre de la résidence 
Transat des ateliers Médicis  
à Briançon, des photographies 
de sommets sont confrontés  
à des boîtes en verres contenant 
des objets qui contiennent les 
ingrédients des visuels. On y 
voit des optiques et des pierres 
ramassées sur place. Inspiré  
par Fernand Deligny, ce projet 
propose ainsi des images 
incontrôlées et vaporeuses.

1

2
3

1 — Une des sculptures optique
2 — Vue de l’exposition à la 

médiathèque de Briançon 
3 — Les photographies des sommets
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