
Michel Séméniako, travaux photographiques 1980-2012 
 
 
« Si nous ne portions pas de lumière et de couleur dans nos propres yeux, nous 
ne les percevrions pas au-dehors » 
Goethe, lettre à Ackermann, 1824 
 
Depuis les années 80, ma production d’images photographiques s’inscrit dans 
une double articulation : les paysages nocturnes et les images négociées. 
Je parle d’images, car la photographie ici intervient comme procédé 
d’enregistrement d’un processus plastique : la mise en lumière d’un espace 
d’une part et la négociation, avec un partenaire, de la production de son 
autoportrait d’autre part. 
 
Paysages nocturnes  
Depuis 1980 je photographie de nuit paysages, architectures et objets sur 
lesquels j’interviens à l’aide de faisceaux lumineux. Pratiquant des temps 
d’exposition très longs, je me déplace, sans jamais apparaître, dans l’espace 
photographié que j’éclaire à la torche électrique. En redessinant des contours 
fictifs, en multipliant les directions de lumière, je sculpte des volumes, 
transposant les objets et les paysages dans un univers où les frontières entre 
visible et invisible, réel et imaginaire, s’entremêlent. 
L’interaction de la lumière avec la matière nous donne à voir le monde, elle 
nous donne aussi à le penser. Elle nous connecte à l’univers. Toute lumière 
perçue étant interprétée par le cerveau, elle véhicule des sens cachés.   
L’ombre n’a pas de réalité matérielle en terme scientifique, mais  elle nous 
révèle la nature profonde de la lumière. 
L’ombre nous dit le passage du temps, elle est l’image de la lumière au 
travail. 
La lumière est un moment du temps, l’obscurité son infini. 
La nuit, nous parviennent les échos du monde visible, c’est alors l’imaginaire 
qui en reconfigure des représentations intériorisées dans notre inconscient. 
 
Notre vision du paysage est formatée par la société qui en a fait un objet de 
consommation. 
J’utilise la lumière pour re-définir le paysage, et me le ré-approprier. J’en 
appelle à l’imaginaire magique de l’enfance : l’enfance des sensations, celle 
de la photographie et celle de l’humanité.  
 
Depuis 1995, je pratique la couleur en plaçant des filtres colorés devant ma 
source de lumière. 
Le noir et blanc pouvait rapprocher mon travail de celui du dessinateur, mon 
approche de la couleur se réfère plus à la peinture et le théâtre. A l’opacité 
succèdent la transparence et la saturation des couleurs. Elles ne sont plus 
consubstantielles de la matière qui ne fait que les renvoyer, rendant ainsi les 
couleurs du réel encore plus incertaines. Ce jeu de glissements donne aux 
objets la beauté des choses imaginées mais jamais vues. 
 



Dans la série « Exil », je mets en scène des personnages dans des décors 
nocturnes.  
Ces images d’humains, traqués comme des bêtes sauvages par des caméras 
thermiques, exprime la violence dominatrice des puissants, dotés d’une 
technologie sophistiquée, sur les misérables fuyant guerre et pauvreté.  En 
utilisant un film infrarouge, je détourne cette technique « froide » de 
surveillance.  J’en inverse le processus : la chaleur ne dessine plus une cible, 
mais exprime l’aura des corps vivants, leur énergie pour survivre. Les couleurs 
marquent les étapes de l’exil : vert (la fuite), bleu (l’errance), rouge (l’espoir) 
Le clandestin n’a pas d’autre issue que de couper ses racines familiales, 
matérielles et culturelles, la fuite le contraint à cacher sa singularité jusqu’à 
l’invisibilité. Il intègre cet effacement comme une condition de sa survie et son 
exil prend la forme d’un rêve-cauchemar. 
 
Ce travail trouve un écho dans ma série « Lucioles », qui évoque pour moi la 
fragilité de toute existence et la nécessité de s’enraciner dans un territoire 
pour s’épanouir. 
 
Images négociées  
Mon deuxième axe de recherche est d’inspiration sociale. Je m’interroge sur le 
tissu social et plus spécifiquement sur la relation entre identité et altérité. 
Pour cela, j’ai réalisé plusieurs séries de « photographies négociées ». Le sujet 
photographié participe activement à la création de l’image en s’appuyant sur 
la règle du jeu que je lui propose. Il devient ainsi co-auteur des images 
produites. 
Ces portraits réalisés en concertation créative, associent les membres d’une 
communauté à la production de leurs images. Réflexion sur le groupe, cette 
recherche est également un travail sur l’identité. 
« Négocier, c’est commercer, élire un partenaire avec lequel passer contrat à 
fin d’échanges. Contrat qui sera, dans ce cas, la rencontre photographique. 
(…). Sujet et photographe discutent et décident à part égale, qui du contenu 
qui de l’économie de l’image (..). Son statut, plutôt celui de double obédience, 
du participant et du producteur. De là, l’effet premier des « images » 
obtenues, impression de translation, d’effective contamination du réel par 
l’art et inversement » 
Paul Ardenne, L’image corps, Éditions du Regard, 2001 
 
L’autoportrait photographique se vit en tension avec soi-même, face à un 
miroir, comme un jeu de la vérité, révélant une image de sa fragilité assumée. 
L’origine et la finalité de ces images, c’est toujours une rencontre : faire 
connaissance pour faire image, et donner forme au récit secret de l’intime, 
comme une énigme à déchiffrer. 
 
Les paysages nocturnes et les images négociées sont les deux facettes d’une 
démarche artistique de réappropriation du monde. Du territoire dans un cas, 
de l’identité/altérité dans l’autre.  
J’invite les spectateurs des images, en estompant la frontière entre visible et 
invisible à percevoir que ce que nous voyons nous regarde également… 
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