ernesto timor

mon lieu secret
une saga de portraits in situ
mêlant intimité et grand air…

lyon, 2011-2014, work in progress

la démarche

p r é s e n tat i o n s , e x p o s i t i o n s …

Le sens de Mon lieu secret est de photographier les gens dans un cadre qui prolonge peu ou prou leur paysage

Chantier-galerie

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 !

Dès le départ, il a été prévu des restitutions peu de temps après les prises de vue, sur une galerie web évolutive,
pour revendiquer l’aspect in progress et favoriser une dynamique de participation.
‘‘ www.ernestotimor.com/mon-lieu-secret

Expositions (projections et/ou tirages)
Depuis mon cycle Les limites nous regardent, j’ai toujours affectionné les projets de portraits in situ, dans le
secret du territoire de chacun, en ces décors incertains où on ne fait plus bien la différence entre le cadre de vie
et le paysage intérieur. Pas davantage dans une prétention documentaire que dans une envie de mise en scène
minutieusement orchestrée, je poursuis un fil fragile où je m’accommode de ce qui est disponible (lumières
comme humeurs), où l’imprévu est ce qui fait vivre, où l’étrangeté est au coin de la rue.
Installé à Lyon d’assez fraîche date, j’y suis curieux de son urbanité dans les deux sens du terme, de ses habitants
comme de ses lieux… C’est ainsi qu’a démarré ce projet, au petit bonheur des rencontres, dans l’idée que cette
galerie de portraits serait riche de sa diversité et de son évolutivité et trouverait en chemin sa cohérence. Une
cartographie mentale s’est dessinée bien plus qu’un énième circuit du Lyon insolite, une manière de dire en
images comment chacun peut vivre son espace intime dans une grande ville.
Je ne suis pas parti à la recherche de Lyonnais notables ou de lieux typiques, je ne fais pas dans le catalogage.
De souche ou nouvel immigrant, voire expatrié, connu dans certains cercles ou au contraire plutôt discret,
tout profil a sa place. Ce qui compte avant toute chose est l’implication sincère de chacun, son envie de livrer
quelque chose pour de vrai, son talent spontané à s’approprier les lieux. Les contacts se font donc au travers de
sollicitations amicales d’abord, de bouche à oreille et de recommandations ensuite, ce ne sont pas des portraits
qui peuvent s’improviser avec des inconnus pressés. Initié début 2011, il est dans la nature de ce projet de
prendre son temps ! À mesure des rencontres, il s’est formé une galerie que je veux mixte et diverse mais sans
prétention de représentativité géographique ou sociale. Elle gagnera encore, je l’espère, en diversité de tout
type à la faveur de tel ébruitement du projet dans tel ou tel cercle, de telle occasion de travail dans un quartier.
L’aventure restera ouverte, « in progress », tant que l’envie durera.

‘‘ Projection publique d’une première étape (50 portraits), meet-up Artilinki, Lyon 1er, novembre 2012.
‘‘ Accrochage d’une sélection de 30 tirages, installation de plein air dans le cadre du 10e forum « Dialogues

en humanité », Lyon, parc de la Tête d’Or, juillet 2013.
‘‘ Grande exposition, MJC Monplaisir, Lyon 8e, du 12 au 30 novembre 2013.

Appel à participation spécifique au quartier en amont de l’exposition : Étape 8.
	Exposition en Résonance à la Biennale de Lyon 2013, participation à la Nuit Résonance
avec projections et performances-lectures.
‘‘ Exposition éphémère en appartement d’une fraction du projet, projection-lecture, Lyon 7e,

le 5 décembre 2013, avec En app’ART et...
‘‘ Exposition (nouvelle sélection), Mairie du 1er, Lyon, du 18 février au 8 mars 2014.

Le livre

La publication en livre photographique semblait la forme idéale pour donner à voir un large panorama des
images dans leur diversité, établissant un lien attentif et familier entre chaque portrait et le lecteur. Un travail
d’écriture de notices a été mené avec le souci de fournir quelques clés, en respectant la part d’indicible, voire de
mystère, inhérente à certaines de ces situations. Les éditions Libel, à Lyon, ont choisi de publier ce livre, selon
un projet éditorial qui combine l’exigence d’un ouvrage artistique de grand format et belle tenue et l’envie de
coller à sa nature de chantier encore ouvert, sans prétendre à une somme définitive.
Enouragé par le succès d’une souscription publique (plate-forme de crowdfunding Kiss Kiss Bank Bank),
l’ouvrage paraît aux éditions Libel en octobre 2013.

Le lieu secret du photographe et du modèle, du kidnappeur et de celui qui
consent à se laisser capturer par la lumière, ce lieu-là est une alchimie entre tous
les autres lieux possibles et imaginables.
C’est même l’apparition d’un lieu qui n’existe pas. Un portrait est un lieu qui
n’existe pas mais dont la ressemblance bascule.
Un portrait est un lieu-frontière pour effacer les contours, perdre connaissance,
réapparaître dans l’image qui nous regarde.
Un portrait est le scintillement d’une présence.

Un livre broché de format 30 x 30 cm,
quadrichromie, sur papier mat 150 g, 68 pages.
Au sommaire :
préface de Dominique Sampiero, écrivain et scénariste ;
introduction du photographe sous forme d’entretien ;

Extrait de la préface de Dominique Sampiero.

44 photographies légendées.
25 €, éditions Libel. ISBN : 978-2-917659-32-8
On le trouve en rayon dans nombre de librairies lyonnaises,
partout ailleurs sur commande, ou sur le site de l’éditeur :
www.editions-libel.fr

la presse

Coup de foudre ! Le travail d’Ernesto Timor évite la carte postale. Il interroge sur ce que l’espace dit de nous et sur
ce que nous lui faisons dire en l’ayant choisi. Lieux à messages, de souvenirs, décalés ou symboliques, endroits en
mutation, point d’ancrage ou point de départ, écrins de confidences, lits des premières ou dernières fois… Avec sa
galerie de portraits, Ernesto Timor n’invente pas le mieux-être mais le « lieu-être » : la prolongation d’un paysage
intérieur où il se raconte une émotion. 
Audrey Dupont, Ego La Revue.
Comme dit le photographe, « Je n’y vois pas une lyonnaiserie. » : plus que des recoins inconnus de la ville, c’est des
habitants anonymes que nous livre Ernesto Timor. Le vrai secret, c’est eux.
MIIY / may i introduce you (site culturel)
Un joli recueil. À travers ces visages, bien souvent anonymes, et des arrières-plans pas toujours identifiables,
apparaît un étonnant et intime portrait de la ville…
Frédéric Crouzet, A Nous Lyon.
Belle façon de découvrir une ville avec celles et ceux qui y vivent. Et photos jamais prises auparavant. De courts
textes accompagnent les photos, décrivant sans décrire, favorisant la rencontre, croisant le singulier, l’insolite et le
familier. 
Marc Verhaverbeke, Main tenant (blog de critique artistique).
Quand le public révèle et produit des talents… 
Claire Teysserre-Orion, Lyon Capitale.
Tout juste arrivé à Lyon, le photographe Ernesto Timor veut apprendre à découvrir la ville. Devant la réserve
légendaire des Lyonnais, il s’arme d’un projet : « Mon lieu secret ». Ponts, parcs, toits, chambres, fenêtres sur cour,
cimetières, toilettes… Ici les lieux sont détonants !
Leïla Piazza, Rue 89 Lyon.
À voir sans faute ces scènes familières et surréalistes, portes entr’ouvertes sur l’autre côté d’un miroir. Les œuvres
d’Ernesto Timor sont traversées par des lignes de fuite, des trouées de lumière, des silhouettes furtives dans la
pénombre de la ville… 
Monique Desgouttes-Rouby, Le Progrès.

Voir aussi

Comme ça leur vient.
Cette page compile le meilleur des retours des lecteurs sur Mon lieu secret, paroles souvent originales et
édifiantes : www.ernestotimor.com/irregular/a-propos/comme-ca-leur-vient/

+ Chroniques/entretiens sur les ondes de Radio Canut, Radio Quenelle, RCF, Radio Trait d’Union…
Produits d’entretien
Cette page donne accès à une sélection de mes interviews et entretiens, y compris radiophoniques
www.ernestotimor.com/irregular/a-propos/entretiens/

ernesto timor : quelques repères biogr aphiques

Né à Paris, Ernesto Timor tâte d’abord de divers métiers de plume, de métal ou de verre (tour à tour fraiseur,
tireur-filtreur, vendeur de matériel de studio ou formateur en photogravure…) avant de mener sa barque de
rédacteur graphique en communication et en édition. Il anime aussi pendant quelques années une maison
d’édition spécialisée dans le livre-objet hors-format (éditions Brocéliande). En 2002, il reprend la prise de vue
(grand amour de jeunesse !) en complément de son activité de graphiste : un labyrinthe d’images se reconstruit,
avec la volonté de privilégier l’improvisation, la technique mise au service et au rythme du sujet, le choix de
toucher au ventre aussi parfois. Ses sujets de prédilection sont faits de lieux hantés et de figures tournées
vers leur propre absence, de quotidien qui inquiète, en quête éternelle d’une certaine beauté convulsive… Par
ailleurs des dialogues se construisent avec auteurs et artistes de scène, d’où il ressort des projets volontiers
atypiques mêlant à la photographie écriture, musique, création graphique… en explorant des champs au-delà
de la simple illustration. Souvent présentés en séquences, ses travaux sont partagés largement sur Internet
(galeries classiques, livrets à feuilleter, photoblog comptant parmi les pionniers du genre !) tandis que les
expositions offrent l’occasion d’aborder mise en espace, installation et parcours.
Journal-laboratoire et actualités : Irregular photoblog (www.ernestotimor.com/irregular)
Labyrinthe d’art et d’essai : Trompe-la-mort (www.ernestotimor.com)
Vitrine professionnelle : Timor Rocks ! (www.timor-rocks.com)

p u b l i c at i o n s

D er n i è re s e x p o s i t i o n s
Mon lieu secret, La Passerelle / mjc Monplaisir, Lyon, novembre 2013, en Résonance avec la Biennale de Lyon.
Bis+3, exposition collective, 59 Rivoli, Paris, octobre 2013.
Mon lieu secret, avant-première, dans le cadre du festival Dialogues en humanité, Lyon, juillet 2013.
Incartades, Espace Albert Camus, Bron (Lyon), juin 2013.
Les limites nous regardent (variations 2013), expo et projection transdiciplinaire, l’Antre Autre, Lyon, mars 2013.
Mon lieu secret, projection de work in progress, meet-up Artilinki, Lyon, novembre 2012.
Un chien tous les mardis, avec des mots de François Chaffin, Théâtre le Colombier, Bagnolet (93), nov. 2012.
Les limites nous regardent, variations 2012, accrochages et projections : Balades photographiques de Seyssel (74),
Les Nuits photographiques de Pierrevert (04), juillet2012.
Le bruit des gouttes pour compagnie, projection dansée avec Morgane Karsenti, Apéros Pollen, Lyon, mai 2012.
Correspondances panoptiques, ateliers avec des détenus de Fleury-Mérogis et des lycéens voisins,
Ste-Geneviève-des-Bois (91), expo de plein air + médiathèque, septembre-décembre 2011.
Supplique pour une réunification des songes, expérimentation photo-plasticienne avec Nelly Cazal,
au Vent se lève !, Paris, avril 2011.
Les limites nous regardent, édition 2011, à la CCPL, Briis-sous-forges (91), avril 2011.
Ma ville est un théâtre, au Théâtre de Chevilly-Larue (94), saison 2010-2011.
Passes et passages, La Salle d’exposition + accrochage itinérant, Guyancourt (78), oct. 2010-janv. 2011.
Les limites nous regardent, édition 2010, expo à la médiathèque de Roanne (42), janvier-février 2010
et projection dé-concertante à la Société de Curiosités (Paris), février 2010.
Oh, l’écarlate !, au Théâtre de Chevilly-Larue (94), saison 2009-2010.
Ernesto passera-t-il l’hiver ?, accrochage et projections dans le cadre de Passer l’hiver ?,
un mois « énervé » au Théâtre de l’Opprimé (Paris), janvier 2009.
Nous tenons fort à vous, au Théâtre de Bligny (91), saison 2008-2009.
Les limites nous regardent, création et exposition-parcours de plein air à La Norville (91), mai-juin 2008.
Patrimoines en devenir, dans le cadre des dix ans de La Fondation du Patrimoine,
au Couvent des Cordeliers (Paris), novembre 2007.
Dessine-moi une saison, au Théâtre de Bligny (91), sept. 2007-juin 2008.
La Procession, au Théâtre de Bligny (91), saison 2006-2007.
Au bord d’elle, festival pluridisciplinaire, Bruxelles, nov. 2006.
Divan le Terrible et autres séquences, centre culturel des Ramenas, Montreuil, sept. 2006.
C’est un jardin [extra]ordinaire, centre culturel de La Norville (91), sept. 2006.
Fais voir tes mains !, théâtre de l’Agora d’Evry (91), avril 2006.
Intimacy, exposition collective, galerie Campbell works, Londres, oct. 2005.
Les dessous de marbre, en parallèle à la parution du Guide érotique du Louvre et du musée d’Orsay
(éd. ACL, 2005 ; réédition chez la Musardine, 2008).
L’Ouvreuse, Théâtre de Bligny (91), septembre-octobre 2005.
Sous-titrages malentendants, Festival des murs à pêches, Montreuil (93), juin 2005.

Nuit claire. Un album jeunesse sous forme de conte photographique. Texte de Dominique Sampiero. Ed. La Ferme de Bel Ebat, 2014.
Mon lieu secret (Des Lyonnais dans l’œil d’Ernesto Timor). Ed. Libel, 2013.
Fotovavangaz. Errance photo en écho au spectacle Vavangaz Ti Katorz créé par Nelly Cazal. Ed. Zafèr K, 2012.
De l’art évolution. Suivi photographique de la 3e édition de la biennale La science de l’art. Ed. Artel / CG 91, 2012.
Correspondances panoptiques. Restitution de 3 cycles d’ateliers avec des détenus de Fleury-Mérogis), en dialogue avec des classes
d’un lycée voisin. Ed. Théâtre du Menteur, 2011.
Guide érotique du Louvre et du musée d’Orsay. Texte de Jean-Manuel Traimond. Ed. originale : ACL, 2005. Rééd. La Musardine, 2009.

expositions à venir
Mon lieu secret, Mairie du 1er, Lyon, février-mars 2014.
Le fil de la pierre, expo itinérante produite par Le Chat Perplexe, à partir de nov. 2014.

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

