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Je pratique la photographie avec l’émerveillement patient de celui qui l’a découverte dans les cuvettes du
laboratoire, qui aime bien qu’on entende toujours un peu cliqueter miroirs et engrenages, qui sait aussi qu’en
bout de chaîne il subsiste papiers, encres, savoir faire, labeur… Photographier n’est pas pour moi capter le
monde comme un flux vidéo ou numérique interminable, en laissant les puces tout régenter. Je ne crois même
pas que le photographe soit tout à fait obsolète !
Ma prise de vue se veut sans artifice, elle compose avec le vrai, son matériau incontournable est la matière et
l’affaire qu’en fait la lumière. Les contraintes, limites autant qu’instruments de magie, sont la rigueur rectiligne
du cadre, l’arbitraire du moment retenu, la nécessité de figer le mouvement d’une manière ou d’une autre. Et
puis les gens dont on va prendre l’image, toujours oiseaux farouches pour la plupart, comme si les milliards
d’images ne les avaient pas effleurés, comme s’il y avait encore un risque à se retrouver saisis entre deux plaques
de verre…
Mon travail ne se laisse pas bien étiqueter, ne relevant guère plus de la fiction que du documentaire. Un
lieu vide me parle toujours d’une présence, même envolée. Une trace dans le décor n’est pas un jeu formel
d’état de surface, c’est un indice qui trahit un bouleversement, même mineur. C’est l’imaginaire que je tente
d’appréhender sous le réel, l’accumulation des dimensions, pas tellement la vue qui confirmera ce qu’on savait
déjà. Le regard de quelqu’un dit le hors champ, ce qu’il a dans sa tête ou un lien qu’il tisse sans bruit avec
l’observateur. J’ai tendance à tirer le portrait au paysage mais aussi à faire mine de me promener à côté ou à
la surface des gens au lieu de les asseoir dans le cliché attendu. Ce n’est ni tout à fait eux ni tout à fait moi
qui dictons la photo en cours, c’est le moment. On est réunis en un lieu donné, il y a une hypothèse de pose
comme une provocation ou une consigne, un prétexte sur lequel quelque chose va se jouer. C’est une forme
d’improvisation, ou de poésie brute ou de jazz, c’est aussi de la photographie…
Je réside depuis quelque temps sur Lyon, d’où je poursuis nombre de mes collaborations professionnelles un
peu partout comme photographe-auteur, essentiellement dans le domaine culturel. Par ailleurs, je m’applique
à partager, exposer, publier mes travaux artistiques personnels…
Ernesto Timor

ERNESTO TIMOR : REPÈRES BIOGR APHIQUES

EXPOSITIONS

Ernesto Timor est photographe et graphiste, il est sur terre depuis un demi siècle et sur Lyon depuis quelques
années. Son travail privilégie l’improvisation, la mécanique optique mise au service et au rythme du sujet,
explorant un fil entre la distance respectueuse et le choix fréquent de toucher au ventre. Ses sujets de
prédilection sont faits de lieux hantés et de figures tournées vers leur propre absence, de quotidien vibrant
d’inquiétante étrangeté… Adepte de la séquence et de la narration avec ou sans paroles, il se tourne vers des
restitutions en forme de parcours : accrochages in situ, labyrinthes web, jusqu’à la rencontre avec le livre, cette
espèce d’espace.

Incartades, voyage dans la collection de cartes Timor Rocks
Château de Draveil (91), 2015 + 59 Rivoli, Paris, 2013 + Espace Albert Camus, Bron (Lyon), 2013

Journal-laboratoire Irregular et galerie de travaux personnels : (www.ernestotimor.com)

Mes champs visuels (extraits), dans le cadre du festival Chic & Cheap, Liège, été 2015
Le fil de la pierre, paysages et portraits sur la trace des tailleurs de pierre
expo itinérante produite par Le Chat Perplexe, création en Creuse, 2014-2015
Toi tu, performance projection sur un texte de Dominique Sampiero,
La Ferme de Bel Ebat, théâtre de Guyancourt (78), 2014
Mon lieu secret, saga de portraits intimes de Lyonnais
Mairie du 1er, Lyon, 2014 + La Passerelle / mjc Monplaisir, Lyon, 2013 (en Résonance avec la Biennale de Lyon)
+ festival Dialogues en humanité, Lyon, 2013
Un chien tous les mardis, avec des mots de François Chaffin,
Théâtre le Colombier, Bagnolet (93), 2012

Vitrine professionnelle : Timor Rocks ! (www.timor-rocks.com)

Les limites nous regardent, variations 2013 et 2012, accrochages et projections
L’Antre Autre (Lyon), 2013 + Balades photographiques de Seyssel (74) + Nuits de Pierrevert (04), 2012
Le bruit des gouttes pour compagnie, projection dansée avec Morgane Karsenti,
festival Apéros Pollen, Lyon, 2012
Correspondances panoptiques, ateliers avec des détenus de Fleury-Mérogis et des lycéens voisins,
Ste-Geneviève-des-Bois (91), expo de plein air et médiathèque, 2011
Supplique pour une réunification des songes, expérimentation photo-plasticienne avec Nelly Cazal,
Le Vent se lève !, Paris, 2011
Passes et passages, portraits-limites+de sportifs
La Salle d’exposition + accrochage itinérant, Guyancourt (78), 2010-2011

LIVRES

Les limites nous regardent, accrochages, parcours et projections performatives
CCPL, Briis-sous-forges (91), 2011 + Médiathèque de Roanne (42), 2010 + Société de Curiosités (Paris), 2010
+ Jardins du Marque-page, La Norville (91), 2008

Cogner le granit. Un beau livre sur les traces des Italiens tailleurs de pierre en Creuse. Ed. Les Ardents éditeurs, 2015.1

Oh, l’écarlate ! et Ma ville est un théâtre photographies et installations dans l’espace urbain
Théâtre de Chevilly-Larue (94), 2008-2011

Mes champs visuels, Cycle #1 et Cycle #2. Une suite photographique. Ed. Image Latente, 2014 et 2015.1, 2

Ernesto passera-t-il l’hiver ?, accrochage et projections
festival Passer l’hiver ?,Théâtre de l’Opprimé (Paris), 2009

Ce matin et demain. Un beau livre sur les travailleurs de la propreté à Lyon. Co-éd. Libel et Grand Lyon, 2014.1
Les Onze tableaux de l’escouade. Livre-DVD du spectacle éponyme. Co-éd. Image Latente et Les Mélangeurs, 2014.1, 2

Nous tenons fort à vous, Dessine-moi une saison, La Procession, L’Ouvreuse… une résidence photo par saison
Théâtre de Bligny (91), 2005-2009

Entretiens avec la mer. Texte de François Chaffin. Bonus photographique : Black Variations (poster et vidéos).
Co-éd. Image Latente et Théâtre du Menteur, 2014.1, 2

Patrimoines en devenir, dans le cadre des dix ans de La Fondation du Patrimoine,
Couvent des Cordeliers (Paris) + itinérance en France, 2007-2008

Nuit claire. Un conte photographique. Avec un texte de Dominique Sampiero. Ed. La Ferme de Bel Ebat, 2014.1, 2
Erotica 2, The Nude in Contemporary Photography. Section Ernesto Timor = 24 pages. Ed. Place des Victoires, 2013.

Au bord d’elle, festival pluridisciplinaire, Bruxelles, 2006
3

Mon lieu secret (Des Lyonnais dans l’œil d’Ernesto Timor). Ed. Libel, 2013.1
De l’art évolution. Parcours photographique dans la 3e édition de la biennale La science de l’art. Ed. Artel / CG 91, 2012.1, 2
Guide érotique du Louvre et du musée d’Orsay. Texte de J.-M. Traimond. Ed. originale : ACL, 2005. Rééd. La Musardine, 2009.1, 2
Notes
1. Toutes photographies de l’ouvrage : Ernesto Timor. 2. Maquette de l’ouvrage : Ernesto Timor. 3. Ouvrage photo collectif.

Divan le Terrible et autres séquences, centre culturel des Ramenas, Montreuil, 2006
C’est un jardin [extra]ordinaire, une saison dans les jardins ouvriers
centre culturel de La Norville (91), 2006
Fais voir tes mains !, théâtre de l’Agora, scène nationale, Evry (91), 2006
Intimacy, exposition collective, galerie Campbell works, Londres, 2005
Sous-titrages malentendants, séquences avec les mots d’Alexandra d’Orléans, expo de plein air,
Festival des murs à pêches, Montreuil (93), 2005

MON LIEU SECRET > SAGA DE PORTRAITS IN SITU

Un ensemble de portraits made in Lyon,
mêlant intimité et grand air…
Le sens de Mon lieu secret est de photographier les gens dans un cadre
qui prolonge peu ou prou leur paysage intérieur. Un lieu auquel ils
tiennent profondément, d’ampleur variable (du grand panorama au
petit cabinet !), privé ou public, mais qu’ils ont envie de me présenter :
un lieu dont ils sont prêts à entrebâiller le secret pour le plaisir d’un
partage pas banal. Chacun est libre d’interpréter à sa façon cette
notion de lieu secret, je ne pousse personne vers du plus typique,
du plus insolite ou du plus intime que son choix initial !
Incidemment, il s’agit là aussi un peu de Mon Lyon Secret, car là est
ma propre attache géographique nouvelle !
Accrochage d’une avant-première en plein air, dans le cadre du festival
Dialogues en humanité, Lyon, juillet 2013.
Exposition et projection, La Passerelle / MJC Monplaisir, Lyon 8e,
novembre 2013, en Résonance avec la Biennale de Lyon.
Exposition à la salle d’exposition de la Mairie de Lyon 1er, février 2014.
Publication d’une monographie aux éd. Libel, octobre 2013.
Aperçus et presse : www.ernestotimor.com/mon-lieu-secret

L E S L I M I T E S N O U S R E G A R D E N T > PA N O P T I Q U E S N AT U R E L S

Ingrédients nécessaires : un paysage (rural
ou urbain), un habitant qui en explore les bornes,
enclin à laisser le photographe se pencher par
dessus son épaule. Des limites imprévues se font
jour, seuils qu’on hésite à franchir, pointillés
que parfois on est seul à voir. Le cadre de l’image
unique ne sort pas indemne de ce voyage :
où sommes-nous exactement ? Le doute est
permis…
Les limites nous regardent est un projet modulaire
que j’ai mené pendant plusieurs années, une
manière d’appréhender les gens sur leurs « terres ».
J’ai sous-titré ces faux panoramiques « Panoptiques
naturels », ce qui relève de l’exorcisme, car ces
contemplations partagées sont autant d’utopies
de frontières sans surveillance, et de liberté
démultipliée.
Ensemble d’une quarantaine de diptyques de grand
format, exposables en tout ou partie.
Tirages sur bâches ou papier, accrochage classique
ou labyrinthe… Se prête aussi à la projection, ainsi
qu’aux rebonds sonores de toute sorte (Les limites
nous écoutent, variation sonorisée et bougée).
Aperçus d’une bonne part des photos,
albums visuels et sonores des précédents accrochages :
www.ernestotimor.com/irregular/expositions/les-limites-nous-regardent

PA RCO U R S E N M A RG E > MO S A Ï Q U E S S É R I E L L E S

Le périmètre

Les Parcours en marge sont un genre de sideproject des Limites nous regardent, ensembles
sériels qui parlent moins de contemplations
frontalières, davantage des liens qui sillonnent nos
espaces mentaux. Au hasard des prises de vue pour
le projet central, j’ai rencontré des gens plus enclins
à s’amuser de ces limites réelles ou symboliques,
à jouer sur le fil à leur manière. Il en est résulté
de légères improvisations entre amis, des petites
formes photographiques…
Ces séquences sont particulièrement faciles
à présenter de manière modulaire et adaptée
à un public, un moment, un espace… Mosaïques
de tirages petits formats, elles existent aussi sous
forme de livrets uniques à feuilleter avec attention,
ou peuvent faire l’objet de projection.
Il en existe une dizaine de titres.
Visionnage d’une sélection :
www.ernestotimor.com/irregular/retro/lenfer/#parcours

Transit

Accrochage sans gravité

L’ E N F E R > S É Q U E N C E S I N C A R N É E S

Mano blanca (extrait)

Dans ces petites formes-ci, on s’autorise parfois à passer les bornes...
Sans propos érotique ni recherche du scandale, il s’agit de performances en liberté, où
le corps nu est souvent central, dans son jeu / sa lutte avec un lien. Ça se feuillette, ça se
parcourt, ça se confronte, ça peut raconter une histoire comme paraître en boucle.
Ces séquences, qui s’ouvrent sur des extraits littéraires mi-chair mi-poisson, se laissent
pour certaines feuilleter sur le web, mais aussi sous forme de livrets uniques… Elles
peuvent faire l’objet de projection dans des installations intimistes, s’exposer en tous
formats d’accrochage, mosaïques de séquences intégrales ou agrandissements des images
les plus fortes.
Il existe plusieurs dizaines de titres, qui se répartissent en plusieurs collections (Vicious
Circles, Le Collodion humide, Les Bavardes, Passes et passages, etc.). Tout cela est
catalogué et accessible sur mon site dans une section dénommée L’Enfer.
Visionnage de la plupart des titres parus à ce jour :
www.ernestotimor.com//irregular/lenfer

Cette fois-là

Invitation au débat… L’écriture de Dominique
Sampiero s’est posée sur les photos de cette séquence,
il en est né Toi tu, objet troublant et inclassable.
Cette projection à laquelle la comédienne Céline Liger
prête sa voix en live est en recherche de nouvelles
scènes de poche où se jouer, après sa création à la
Ferme de Bel Ebat (Guyancourt, mars 2014).

FETISH SPREADS > PLANCHES DANGEREUSES



Au travers de petits recueils, voici de quoi se
promener au travers de mes productions les moins
correctes, celles qui font sonner autrement le nom
de mon site (Trompe-la-mort). Les Fetish spreads
ne relèvent pas pour autant de la photo fétichiste :
au-delà de quelques clins d’œil aux codes du
genre, j’y rassemble le meilleur de mes images
s’aventurant en eaux troubles, sans bien savoir à
l’avance ce qu’on y pêchera... Dans ces doubles
pages (les « spreads »), le noir côtoie la couleur, les
corps les décors, le spontané la mise en scène, le
désir la phobie… Les amateurs de dress-code feront
la grimace autant que les moralistes !
Ces livrets, parus sur le web au gré des saisons ou
des humeurs, peuvent faire l’objet de projections
en boucle, à côté d’une présentation des livrets
uniques et d’une exposition des meilleures planches
agrandies. Il existe six titres d’une quinzaine de
planches chacun.
Visionnage de tous les titres parus :
www.ernestotimor.com/pages/_01_collections00.html

I N C A R TA D E S > CO R R E S P O N DA N C E S M E N S U E L L E S

Les cartes postales Timor Rocks ! sont un lien
que j’entretiens mensuellement depuis janvier
2007 avec tous ceux qui veulent suivre mon
travail… Chaque fois je choisis une image dans
mes productions récentes à même d’incarner mon
humeur et mes préoccupations. Esthétiquement,
pas de préméditation, mais une ligne qui s’est
dégagée d’elle-même, avec le souci qu’ont tous les
périodiques (même si celui-ci ne consiste qu’en
un rectangle muet de 10 x 15 cm) : chaque fois
surprendre un peu tout en restant familier, faire se
rencontrer des publics aux approches différentes.
Ces cartes peuvent se montrer comme des
documents (en vitrine), comme des photos
(mosaïques chronologiques et sélections de grands
formats accrochées aux murs), et même comme des
cartes postales (dans des tourniquets) !
Incartades (77 correspondances) : première
exposition à se tenir autour de cette collection,
à Bron (Lyon), Espace Albert Camus, en juin 2013.
Incartades II au 59 Rivoli (Paris) en octobre 2013.
Incartades III au Château de Villiers, Draveil (91),
en octobre 2015.
Visionnage de toutes les cartes parues à ce jour :
http://www.timor-rocks.com/les-cartes-timor-rocks/

Ernesto Timor photographe
www.ernestotimor.com
14, montée Bonafous
69004 Lyon
06 11 31 43 35 / 09 53 39 93 93
contact@timor-rocks.com

