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Nuit
Laurent Grivet
Livre - Book / 2011
Nuit est un livre d’artiste, un voyage photographique singulier, une déambulation nocturne et
onirique, la traversée lumineuse d’un quartier
résidentiel.
« […] Lampadaires, lueurs diffuses d’intérieurs,
lumière blafarde de l’aurore, miradors et portes
entrouvertes ; la lumière nocturne est, à peu de
choses près, artificielle. Et tandis que la lumière naturelle est pleine de variations horaires,
climatiques, saisonnières, la lumière artificielle
est statique, sans aléa ; de toute la nuit, rien ne
bouge. Ainsi la nuit tombante est une suspension, une scène inlassablement reproductible
où rien ne se passe, une image déjà fixe […] »
Extrait du texte Nuit de Gaël Grivet
Nuit is an artist book, a single photographic
trip, a nightly dreamlike stroll, the light crossing
through a residential neighborhood (area).
« […] Lamps, interior diffuse glows, the pale
light of dawn, watchtowers and half open doors;
the night light is, at almost exactly, artificial. And
while the natural light is full of hourly, climatic,
seasonal variations, the artificial light is static, no
hazard; all night, nothing moves. Thus the nightfall is a suspension, an endlessly reproducible
scene where nothing happens, an image already
fixed. […] »
Extract from the text Nuit of Gaël Grivet

