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5 photographes reviennent à la question du temps de l’image photographique au
travers la trace et traitent le rapport entre la trace  du réel et celle de sa représentation.  
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Trace In_Time

        La trace d’un rêve n’est pas moins réelle que celle d’un pas.
         Georges Duby

La trace représente une expérience et présuppose l'existence d'un rapport. La 
trace symbolise la perte: la perte de l’objet qui la constitue en tant que trace et 
simultanément symbolise son existence ; elle est celle qui porte et active la mé-
moire historique de l’objet disparu. La trace est toujours considérée dans un fond 
historique et en liaison à la mémoire.  L’exposition Trace In_Time s’interroge sur le 
lien entre la trace du réel et la trace de la représentation photographique. Les cinq 
photographes approchent dans leur travail le sujet du temps et de la trace et don-
nent sens de manière diverse à ce rapport. 

Roberta Toscano, avec son travail En attendant , sort des chaises de salles d'attente 
de clients utilisés tous les jours par les prostituées dans le milieu de leur travail et les 
insère dans un nouvel environnement. Elle les  délibère d’un espace bien privé  et  
d’une utilisation spécifique et les met en plein air, dans un espace sans murs ni limites. 
Les chaises existent dans le nouvel environnement en attendant ... peut-être une nou-
velle vie ou un nouveau voyage. Les traces de ces objets arrivent à communiquer le fil 
du temps, mais sont incapables de faire le lien avec leur histoire. Il s’agit d’objets sans 
mémoire. De la même manière que les chaises ont existé longtemps dans un espace où 
l’anonymat et l’oubli dominaient, elles se retrouvent maintenant dans un nouvel espace 
en tant que témoins muets. Les photographies de Roberta Toscano parviennent à 
empêcher tout récit possible à partir des traces de ces objets leur attribuant une nouvelle 
identité. 

En revanche, dans Fantasmi de Claudio Cravero, la trace représentée dans son espace 
d’origine arrive à maintenir sa capacité de narration de sa propre histoire. Il s’agit de traces 
dans des espaces abandonnés …des traces laissées derrière qui arrivent également à trans-
mettre une partie de la vie disparue …des traces-fantasmes. Les images de Claudio Cravero 
avec une esthétique de la nostalgie, laissent le temps couler dans l’espace, au travers des 
rayons de la lumière. Les traces de l'espace racontent leurs histoires jusqu’au coucher du soleil. 
La trace de l'objet qui n’est plus là, coexiste dans une harmonie avec la trace de la lumière qui 
est toujours là. Ce travail semble avoir gagné le pari du temps et face à l’incontestable perte, 
nous fait accéder à la permanence du fugace.

On retrouve la fugacité chez Mona Hubert (Mo-h) avec la série Je cherche un pays, mais cette 
fois-ci la fugacité concerne l’espace. Dans ces images où tout est en mouvement, le temps 
semble cependant s’être arrêté et l’artiste en mesure de façonner son espace tranquille. La trace 
est ici directement reliée à l’expérience et à la mémoire du photographe. Les lieux se prêtent à la 
représentation du passage, du moment de transition, qui s’étire et se développe sans notion du 
temps. L’existence d’un rapport entre le photographe et l’espace de la prise de vue est une condi-
tion de base de la photographie. Mais dans ce travail, où le rapport au lieu est mis en question et ou 
l'exploration se situe entre réel et imaginaire, la trace photographique crée les conditions de base de 
la photographie. Mais dans ce travail, où le rapport au lieu est mis en question et ou l'exploration se 
situe entre réel et imaginaire, la trace photographique crée les conditions préalables à une nouvelle 
expérience ... histoire ...  mémoire, dans le nouveau topos qui se forme. 

Dans le travail Still Alive d’Eirini Stavrakopoulou on retrouve également la notion d’un nouvel espace. 
Ici la trace photographique questionne l’espace de la représentation. Avec la photo, la trace du réel se 
transfère sur une image qui exclue la matérialité. Ainsi, elle représente également la perte réelle de 
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l'existence matérielle. Mais la photographie en tant que trace est aussi capable de créer une nou-
velle mémoire au spectateur, même dans le cas où celui-ci n’est pas la personne qui a formé sa 
trace. Sur la photo la notion de l’histoire concerne non seulement le temps passé mais potenti-
ellement aussi le temps à venir. Le travail Still Alive se meut entre les deux temps et s’expose 
aux potentiels de la nouvelle mémoire acquise à partir de la trace photographique.

Dans la série de Stéphan Norsic (La jeune femme au chewing gum) il n’y a pas 
d’expérience désignée dès lors que dans ces représentations la trace n’est pas visible ; 
c’est-à-dire qu’il n’est pas souscrit sur une expérience. Le changement de forme du 
chewing gum détermine le temps qui traverse le triptyque. Le résultat nous met 
devant un paradoxe  : Les éléments identiques des trois représentations à la fois 
soutiennent la narration du triptyque et en même temps suggèrent l’absence de la 
trace comme une empreinte en creux de la mémoire et de l’expérience. L’objet de 
chewing gum qui a un caractère éphémère détermine le temps dans l’œuvre. La 
figure de cet objet de caractère éphémère en combinaison avec l’apathie ap-
parente de l’expression de la femme soulignent l’élimination de la trace. Au 
niveau de la représentation c’est comme si on voit une image au dessus d’une 
autre. Il s’agit de deux temps qui partagent le même espace. 

L’exposition Trace In_Time pose la question du temps de l’image pho-
tographique au travers de la représentation de la trace et de manière 
sous-jacente interroge le rapport entre la trace du réel et celle de sa 
représentation. 

 Eirini Stavrakopoulou



Claudio Cravero vit et travaille à Turin.
Il commence la photographie dans les années 70 en intégrant l’activité théâtrale pendant onze 
années. Projets photographiques: « Il cielo sopra Torino » visions « wendersienne » de la ville, « 
Tracce » archéologie urbaine du contemporain, « Atti ritratti » documentaire de l’activité dans un ate-
lier d’artistes. Fasciné par le cinéma il en explore la technique et le résultat à travers de courts récits 
photographiques, pour ensuite aborder des expériences de synthèse qui renferment des histoires 
comme dans Atti Ritratti. L’ironie guide la réalisation de la galerie de personnages de Re-tratti, 
d’autres fois, il s’agit d’un simple acte d’exorcisme : la peur de la mort, sa mise en scène par les 
médias, la pulsion de violence aussi irréparable qu’irrésistible dans des instants de folie (History of 
Violence). D’autres sont des réflexions et des condamnations du pouvoir qui manipule à travers la 
lame affilée d’un couteau traître (La grande bouffe). De 1998 à 2002, avec trois autres photographes, 
il fonde l’association culturelle FINE (Fotografia e Incontri con le Nuove Espressioni). En 2014, avec 
cinq autres artistes, il fonde l’association culturelle ACCA pour organiser l’ouverture au public des 
ateliers turinois et créer un réseau international d’échanges entre artistes. Parmi les projets pho-
tographiques les plus récents « Interferenze » et « Nudi ».
Depuis 1985, il a exposé en Italie, France, Portugal, République Tchèque, Écosse, Argentine, États-
Unis. 

Mona Hubert (Mo-h) est née en 1977, elle vit et travaille à Paris et ailleurs.
Après des études d’histoire de l’art et un cursus à l’Institut national du Patrimoine, après avoir prati-
qué le dessin, la sculpture et la peinture, elle choisit la photographie comme medium principal. C’est 
celui qui lui semble le plus à même de retranscrire son attention constante pour le fugace. Elle pra-
tique ce médium en autodidacte, se forme essentiellement par le numérique, et présente le résultat 
de son travail sous forme d’accrochages, de vidéos ou de livres.
Elle donne à voir des impressions intimes ou oniriques, dans une transfiguration du réel et parfois à 
la limite du visible.
Son travail a notamment été montré au Salon de Montrouge et dans le cadre de la biennale de la 
Jeune création européenne en Lituanie, Autriche, Italie, Espagne, Portugal, et à Paris, dans plusieurs 
galeries et lieux d’exposition.



Roberta Toscano est née et travaille à Turin. Elle a étudié l'Histoire du théâtre et ensuite Gravure 
et Histoire de la graphique avec Franco Fanelli à l’Académie des Beaux-Arts de Turin. Dans les arts 
elle assemble principalement des matériaux de déchets. Grâce à une recherche articulée que la 
porte à l'utilisation de différentes formes d'expression (vidéo, gravure, installation, poésie, perfor-
mance) est entraînée par la nécessité de rechercher une prise de conscience esthétique et 
d'authenticité d’intention. En tant que photographe elle tente de dépeindre le monde, le corps et 
l'imagerie féminine comme paysage insolite, protestation silencieuse contre la marchandisation en 
cours de l'existence humaine. Sa dernière exposition solo était «Habitations de la conscience" à la 
Villa Cernigliaro de Sordevolo (Bi) par Paola Zorzi. Ensemble avec l'artiste Armando Riva a fondé le 
groupe Costarocosa en 2010. Avec l’artiste et responsable culturel Marco Rabino coordonne et 
organise Détentions, un projet d'événements entre la culture contemporaine et le monde de 
l'homme et la prison.

Eirini Stavrakopoulou, vit et travaille à Paris. Ayant reçu la bourse grecque de la Fondation des 
bourses d'État (IKY), en  2008 elle obtient son premier Master de Recherche en Cinéma (Université 
Montpellier III) et en 2009 elle obtient son Master de Recherche en Arts Plastiques et Histoire de la 
Photo (Université Paris VIII).Elle a voyagé dans plus de 26 pays du monde, du Japon et Séoul à Cuba 
et la Guyane française. Ses photographies et ses textes ont été publiés dans plusieurs revues et 
magazines Internet. Elle a exposé son travail à Bruxelles et Paris et a participé en tant que photogra-
phe plasticienne dans plusieurs projets collectifs. Le voyage dans son travail joue un rôle décisif. 
Même si on ne parle pas de la photographie de voyage au sens traditionnel du terme, le voyage est 
un point de repère qui canalise sa recherche sur la photo. La question qui persiste et traverse tous 
ses projets est la question du manque de narration dans la photographie.  Ayant obtenu sa licence 
en photo, elle a reçu une formation traditionnelle de photographe et beaucoup admiré le métier des 
photoreporters. La précarité de l’image photographique dans ce contexte lui a engendré l’intérêt 
d’une recherche à la fois plus approfondie et plus théorique sur l’image photographique et de son 
rapport à la mémoire et l’histoire. 



Stéphan Norsic est photographe et professeur de photographie. Il vit et travaille à Paris. A l’âge 
de trente ans, il suit une formation en photojournalisme à Paris et commence à exercer en tant que 
photographe journaliste. Pendant plusieurs années, il est spécialisé dans l’actualité politique, 
économique et sociale. Il explore plus particulièrement les domaines du travail, de la précarité et des 
migrations. Ses images sont alors distribuées dans plusieurs agences photo. Ces dernières années 
Stéphan Norsic a pris du recul avec le journalisme pour explorer des domaines plus personnels de la 
photographie. Même si il lui arrive, de temps à autre, de faire des retours vers le journalisme. En 
2011, il crée Zoom'Up, une structure au travers de laquelle il donne des cours de photo. Et en 
décembre 2014, il s'installe dans un atelier pour, d'une part, y donner ses cours et d'autres part, 
mener à bien ses activités photographiques. 
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