
ŒUVRES AU NOIR

CENTRE NATIONAL
DES ARTS PLASTIQUES | SOUTIEN À LA CRÉATION | 2015
__________________________________________________________________

PIA RONDÉ & FABIEN SALEIL

Tente noire, image d’atelier, 2015
Sténopé, tirage argentique sur papier 30 cm x 40 cm
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Nous employons une diversité de techniques allant de la sculpture au dessin en passant par la gravure; la pratique de la 
photographie relie ces différentes préoccupations. La réflexion commune que l’on a sur l’image, cette envie de mettre en 
scène des choses selon une durée et un temps donné, nous permet de questionner aussi le dessin, la composition d’une 
image au sein d’un espace, son rythme graphique, sa qualité picturale. La photographie devient en cela, un vecteur unifiant 
nos expérimentations. La notion de composition à l’intérieur de nos images est essentielle. Nous réalisons des mises en 
scène, d’objets, de sculptures, dans des espaces choisis, que ce soit au sein d’un paysage ou dans notre atelier. La fabrication 
de nos propres outils nous permet d’avoir un contact direct avec la composition, de maitriser intégralement toutes les 
étapes de création. On entre dans le dispositif de la boite noire, nous contrôlons l’expérience. Nous fabriquons tout dans 
notre atelier, de la préparation des supports à la révélation de l’image ainsi qu’à son impression. En amont, nous cherchons 
constamment de nouveaux sujets, de nouveaux décors. Nous avons besoin de nous déplacer, de chercher des lieux, de 
découvrir des paysages, de sortir du cadre de l’atelier. 

Le verre est le support que nous travaillons principalement. Une de nos principales préoccupations est de permettre à nos 
images d’être autonomes dans l’espace, de s’ériger, et ainsi de permettre d’exister en tant que sculpture. L’expérience du 
feu est devenue nécessaire à notre pratique, et cette première approche réalisée grâce à l’aide du CNAP, nous a permis 
d’ouvrir nos recherches à la création de nouvelles sculptures.

Nous tentons de mettre en place des systèmes dont l’énergie se perd plus facilement qu’elle ne se capte et nous nous 
intéressons à ce que l’on considère comme de nouveaux monuments. Nous donnons une importance à l’architecturé, ce 
qui est construit. Cette idée même est travaillée dans sa position inframince, presque subjective, ou psychanalytique, dans 
notre rapport à notre propre histoire. Comment faire apparaitre tous ces fantômes ? L’expression liturgique des formes et 
des espaces, dans un sens profane, par la construction de sépultures sauvages. 
 



Début juillet 2015 , nous avons commencé 
notre recherche  à l’atelier de Glass Fabrik 
à Nantes. Nous avons pu expérimenter 
différentes techniques : souflage, moulage, et 
pâte de verre. 

La recherche autour du support en verre 
destinée à acceuillir nos images nous a amené 
à travailler une forme : la lentille, sphère en 
verre soufflé puis découpée. Receptacle pour 
notre matière photosensible, la lentille de 
verre se prête parfaitement  à ce processus 
de révélation par le laboratoire argentique. 
Nous nommons cette série d’objets : 
Cristallins.

Puis, nous avons également plié des plaques 
de verre. Nous recherchons à modifier notre 
support pour nos images, cette série de 
plaques de petits formats se titre Les corps 
coulants.

1/ Travail du verre soufflé/plié



Cristallin, 2015/2016
impression argentique, verre soufflé
dimensions variable



Corps coulant, 2016
Impression argentique sur verre
20 cm x 30 cm
Collection privée



2/Travail de la pâTe de verre

Nous avons travaillé à partir de la technique de la cire perdue, laissant la place à l’interieur du moule au verre de 
couler. Ces différentes expérimentations nous ont permis de réaliser plusieurs sculptures. 

Aujourd’hui nous poursuivons ce travail, et nous avons pu grâce à ces premières recherches continuer la série 
des animaux vitrifiés/sacrifiés. Stéphane Pelletier le verrier avec qui nous travaillons désormais nous accompagne 
dans ces expérimentations.

Mésange perdu, 2015
Pâte de verre



Sacrifice Agneau,  2015
Pâte de verre, os



Spectre, 2015
Pâte de verre 50 cm x 20 cm



Ce travail sculptural, dans la continuité de nos recherches à donné lieu à un travail photographique. 
Inversibles #1,#2, #3, 2017 
Tirage argentique sur papier, 100 cm x 70 cm. Unique
Vue de l’exposition Face à l’aura, centre d’art Orthez



Ariège, aout 2015

Carrière de Talc, Trimouns, Luzenac.

Dans un deuxième temps, courant de cet été 2015, nous avons élaboré et construit notre tente sténopé - laboratoire 
mobile. La tente mesure 5 mètres de long, 3 mètres de large, 1.80 mètre de haut. Nous l’avons ensuite déplacée et installée 
dans différents paysages. Ce fût une première étape d’expérimentation. Cette aide nous a permis d’élaborer un outil 
nouveau,  nous permettant d’effectuer des prises de vues négatives de grand format, nous avons pu ainsi expérimenter 
notre dispositif en effectuant une série d’une dizaine d’images. Nous souhaitons maintenant finaliser notre projet en ayant 
pris conscience des capacités et limites de cet outil. Forts de cette expérience, la deuxième session aura pour objectif un 
aboutissement plus précis : des enjeux de sculptures dans l’espace et de la construction des images.  Nous sommes en train 
de définir avec plus de précisions les territoires dans lesquels nous souhaitons travailler, et d’affiner notre projet sculptural. 
Cette tente est également devenue un outil pédagogique, que nous avons pu utiliser lors d’une intervention au Mac Val en 
2016. 

3/TenTe sTénopé



Forêt brulée, image d’atelier, Aude, aout 2015



Corneille, 
Sténopé, papier argentique
30 cm x 40 cm 



Crâne,
Sténopé, tirage argentique 
30 cm x 40 cm



Sténopé, tirage argentique 
dimension variable



Ces différentes recherches nous ont permis de faire naître notre première exposition personnelle à la galerie Valeria 
Cetraro (anciennement Escougnou-Cetraro) « La campagne est noire de soleil » en mars 2016, commissariat de Léa 
Bismuth. 


