
horizontales, comme la table centrale pleine de 3.50 mètres 
sur 7 mètres, accueillent des ouvrages écrits et illustrés 
sur tout leur pourtour. Ces regroupements permettent un 
meilleur contrôle de l'éclairement lumineux sur de telles 
�uvres souvent particulièrement photosensibles.

ENSEMBLE    /   C'est cet ensemble d'une estrade 
spectaculaire, d'un mur polyfonctionnel, de socles pour 
les oeuvres de Jan Fabre instaurant une première trame 
de laquelle se détachent subtilement des éléments plus 
anciens, plus précieux, le tout  sublimé par la mise en lumière 
et les choix d'une matérialité et de couleurs sombres à 
irisées, qui créé l'harmonie de l'expographie que nous vous 
proposons aujourd'hui.

Introduction co-écrite par Cerise Sansonetti, Fanny Kuhn et Denis Plancque pour le 

projet d'expographie du second groupe d'étudiants de l'ENSAP de Lille.

Traduction  de Justine Van Hootegem Parmentier et Léa Bouthier

La quête sensible d'un ciel sous terre

C'est par le grand atrium que le visiteur initie son immersion. 
Dans ce hall de lumière, les �uvres parées de dorure de 
Jan Fabre luisent de toutes parts, et leur ordonnancement 
réglé cadence le cheminement jusqu'aux escaliers latéraux. 
La descente s'amorce. Le visiteur évolue alors dans une 
atmosphère plus feutrée, longe les fondations de briques 
d'un rouge profond pour aboutir sur un majestueux escalier 
qui embrasse sa foulée.
En contre-bas, un espace pédagogique est installé. Il est 
ponctué dans sa profondeur par quelques cimaises sur 
lesquelles écrans et encarts sont installés, introduisant les 
�uvres exposées derrière le mur, dans la salle finale.
Cette dernière pièce, confinée, protégée par cette paroi 
verticale sur laquelle flux et regards se heurtent tout 
d'abord, semble alors relever du sacré, du funéraire, à 
l'image  d'un tombeau égyptien.
Seule une ouverture centrale laisse entr'apercevoir dans la 
pénombre le titre de l'exposition: « Illumination », gravée en 
grandioses lettres dorées sur un second mur en retrait qui 
stoppe de nouveau l'intrusion, en reconstituant  un espace 
d'obscurité, une zone tampon qui plonge le visiteur et sa 
rétine dans un noir relatif, le comprime avant de pénétrer 
l'espace d'exposition.
Impossible d'aller tout droit.
Mais dans cet étroit couloir,  une première �uvre interpelle, 
à gauche: il s'agit d'une pièce maîtresse de la collection 
de Jan Fabre, qui attire le regard, s'exhibant grâce à une 
vive lumière focalisée, renvoyant des nuées de dorures 
précieuses au sol et sur les murs périphériques aux teintes 
irisées du noir au vert.
En s'extrayant de l'espace volontairement oppressant 
dans la direction de ce phare, le visiteur est soudainement 
immergé dans l'entièreté de l'exposition. Animée de points 
de lumières singuliers,  alternées de mouvances obscures 
créées par les ombres d'autant d'archéologues de fortune 
que d' �uvres projetées au mur, l'ensemble apparaît relever 
d'une atmosphère mystérieuse qui invite à l'exploration 
la plus méticuleuse, au cheminement le plus insolite... Le 
parcours fait parvenir jusqu'à  l'estrade, le long de laquelle 
le visiteur découvre d'une vision nouvelle quantité de  
petits trésors aux détails infinis. C'est en relevant la tête, 
s'extrayant de la contemplation nourrie pour ces orfèvreries 
précieuses, que son regard  embrasse alors l'entièreté de 
l'exposition, qui s'offre à lui dans toute sa richesse et toutes 
ses dimensions.

Entre ciel et scène

Source photographique: maquette de rendu d'ambiance, bois, échelle 1/50.

« Constellation », le mot s'imposait à tous comme une 
évidence.
Nous redoutions cependant qu'une interprétation trop 
hâtive et stéréotypée de cette image - illusoirement fixe et 
plane du ciel étoilé -  ne rende confuse l'expographie dans 
son entièreté, qui se matérialiserait alors par un amalgame 
obscur d'�uvres dispersées au sein d'un espace vide, dont 
l'insaisissable hiérarchie relèverait alors du mystère.
Il nous fallait réorganiser cette constellation, y mettre 
de l'ordre, articuler avec cohérence espace d'exposition 
et  �uvres présentées. Autrement dit, par le biais de la 
recherche d'une mise en scène, nous nous devions de faire 
apparaître toutes ces étoiles sous des angles nouveaux, 
analytiques et thématiques, mais aussi sensibles, à travers 
un parcours volontairement séquencé du visiteur.
Il s'agirait de faire en sorte qu'après avoir franchi un seuil 
marqué, le visiteur traverse la salle, gravitant entre les 
�uvres regroupées par thématiques;  puis rejoigne la 
scène, l'arpentant du corps dans sa longueur, découvrant 
sur le chemin tant de petits trésors et d'�uvres précieuses 
alignées; jusqu'à prendre finalement la mesure de la 
globalité de la mise en scène, et par sa propre exploration 
dans l'exposition, devenir acteur lui-même de l'envers du 
décor de ce théâtre stellaire.

Les dispositifs de la mise en scène de cette 
constellation

ESTRADE    /    Pour permettre une telle mise en scène 
du parcours du visiteur, une estrade de 20 centimètres de 
hauteur, accessible latéralement de part et d'autre de son 
grand coté par des rampes à 4% de pente, est installée 
contre le mur du fond. Sur toute sa longueur, un alignement 
d'�uvres précieuses de petite taille est porté sous un angle 
nouveau à l'attention du visiteur.
Grâce à un travail minutieusement réfléchi de la lumière,  
silhouettes d'apenteurs et d'oeuvres sont projetées au mur, 
à l'instar duThéâtre des Ombres de Boltanski, offrant ainsi 
une interaction nouvelle entre �uvres, visiteurs-«acteurs» 
sur l'estrade et visiteurs-«spectateurs» dans la salle.

MUR    /    En fond de son regard sur ces objets précieux, 
de l'autre côté de la pièce contenant l'ensemble de 
l'exposition, la face d'un mur, dont le choix de la couleur 
permet de reconstituer visuellement la paroi percée par 
l'accès, occultant au visiteur son point de repère initial et 
le plongeant dans un espace infini d'exposition. Il est choisi 
d'utiliser des cimaises fortement dimensionnées héritées 
de l'exposition «Traits de Génie» pour constituer cette 
paroi opaque de 3 mètres de haut faisant front à l'entrée 
unique. Bien qu'il serve de support au titre de l'exposition 
sur sa première face, il accueille de ce côté-ci  trois textes 
explicatifs qui renvoient le visiteur aux trois thématiques 
d'�uvres exposées face à lui: Liturgie, Livres d'Heures et 
Théologie.

TRAME    /    Ces thèmes sont articulés dans l'espace par 
une trame qu'organisent magistralement les oeuvres de Jan 
Fabre, exposées sur des socles indépendants à une hauteur 
fixe de 1,20 mètre. Ainsi situées, chacune d'entre-elles 
bénéficie d'un apport individuel en lumière depuis les prises 
au sol, sous les socles, qui les mettra davantage encore en 
valeur. Une telle trame, au delà d'exhiber les �uvres de Jan 
Fabre, facilite l'accès par le visiteur au contenu plus implicite 
des �uvres d'enluminures.

ENTREMÊLEMENTS    /    Le cheminement au travers cette 
trame invite finalement le visiteur à prendre conscience du 
second degré de l'exposition, plus inscrit dans la pénombre. 
Il s'agit des enluminures, regroupées par thématiques, selon 
des supports horizontaux ou verticaux qui séquencent plus 
particulièrement son parcours. Ainsi, certaines cimaises 
percées de part et d'autres permettent d'afficher des 
enluminures sur leurs deux faces, alors que des surfaces 



WHOLE / It's this whole of a spectacular platform, a 
multifunctional wall, and bases for the works of Jan Fabre 
establishing a first frame.
In this frame stand out subtly most precious, oldest 
elements, all sublimated by the lighting and the choice of 
a materiality and dark in iridescent colors, which creates 
harmony of the expography that we suggest to you today.

Introduction co-written by Cerise Sansonetti, Fanny Kuhn and Denis Plancque for the 

project of expography by the second group of ENSAPL students in Lille. 

Translation by Justine Van Hootegem Parmentier and Léa Bouthier.

The sensitive quest of a sky underground

This is the large atrium that initiates the visitor's immersion. 
In this hall of light, the Jan Fabre's works adorned with gilding 
glow on all sides, and settled scheduling rate the stroll to 
the side stairs. The descent begins. The visitor then evolves 
into a more intimate atmosphere, along the foundations 
of deep red brick to achieve on a majestic staircase that 
embraces its stride.
In low-cons, a pedagogic space is installed. It is punctuated in 
its depth by some picture rails on which screens and inserts 
are installed, introducing the works exhibited behind the 
wall, into the final room. This last room, confined, protected 
by the vertical wall on which flows and eyes collide first of 
all, then seemed sacred, funeral, like an Egyptian tomb.
Only a central opening allowing a glimpse into the darkness 
the title of the exhibition: «Illumination», engraved in gold on 
a second wall behind which stops once again the intrusion, 
reconstituting an area of darkness, a buffer zone which 
immerses visitors and his retina into a relative darkness, 
compress him before to penetrate the exhibition space.
Impossible to go straight.
But in this narrow corridor, a first work interpellates at 
left: this is a centerpiece of the collection of Jan Fabre, who 
attracts the eye, which exhibits itself thanks to a bright 
focused light, sending clouds of precious gildings on the 
ground and peripherals walls with iridescent colors from 
black to green.
By extracting from the deliberately oppressive space in the 
direction of this lighthouse, the visitor is suddenly immersed 
in the whole of exhibition. Animated of singular points of 
light, alternated of dark mouvances created by shadows 
of passersby and projected works on the wall, the whole 
reveals a mysterious atmosphere that invites to exploration 
the most meticulous, to the most unusual path ...
The stroll sends to the podium, along which the visitor 
discovers by a new point of view many small treasures with 
infinite details. It is by falling within his head, pulling of the 
contemplation nourished for these precious goldsmiths, and 
then his gaze embraces the whole of the exhibition, which is 
offered to him in all its richness and all its dimensions.

Between sky and scene

Photo source: model of ambiance rendering  , wood, 1/50 scale.

« Constellation », this word imposed on us as an evidence.

Nevertheless, we feared that a too hasty and stereotyped 
interpretation of that metaphor - deceptively fixed and 
flat of the starry sky - would make the entire expography 
confused. Then it would materialize itself in masterpieces 
spread out in an empty space, whose elusive hierarchy 
would be so mysterious.
That constellation was to be reorganised. We had to bring 
order, articulate exposition espaces and exposed works 
with consistency. That is to say,  through the search for a 
scene,  we had to bring up all these stars from new angles, 
analytical and thematic, but also sensitive, through an 
intentionally sequenced route.This would ensure that after 
having crossed a significant threshold, the visitor crosses 
the room, gravitating between the works grouped by theme 
and then join the scene, the pacing of the body in length, 
discovering along the way as small treasures and precious 
works aligned, to finally take stock of the whole of the 
stage, and his own exploration in the exhibition, an actor 
himself behind the scenes of the stellar theater.

The devices of this constellation staged

PODIUM / To permit such staged of the visitor's stroll, 
a platform of 20 centimeters high, accessible laterally 
on either side of its long side with ramps at 4% slope, is 
installed against the wall.
Along its length, there is an alignment of precious works of 
small size. This installation allows visitors to discover a new 
view angle.
Thanks to a carefully thoughtful light work, some shadowsè 
works are projected on the wall, like in the Theatre of 
Shadows  of Christian Boltanski, and offer a new interaction 
between works, visitors «actors» on the platform and 
visitors «spectators» in the room.

WALL / Behind these precious works, at the other side of 
the room containing the whole of the exhibition, the face 
of a wall, whose selection of the color permit to visually 
reconstitute the wall pierced by the access, occulting the 
visitorès first point of reference and plunging him into an 
endless exhibition space. 
It is chosen to use highly sized picture rails inherited from the 
exhibition «Traits de Génies»  to constitute this opaque wall 
of three meters high fronting to the single entry. Although 
it serves as a support to the title of the exhibition on the 
first side, it hosts on the over side three explanatory texts 
that refer visitors to the three thematic works exposed in 
front of him: Liturgy, Books of Hours and theology.

FRAME / These themes are articulated in space by a 
frame which organizes masterfully the works of Jan Fabre, 
exposed on independent bases and to a fixed height of 
1.20 meters. Well located, each of them benefits from an 
individual light supply, from the electrical outlets on the 
ground, under the bases, which will put even more in value. 
Such a frame, beyond exhibit the works of Jan Fabre, 
facilitates comprehension for visitors at a more implicit 
works illumination.

INTERMINGLING / The pathways through this frame 
finally invite the visitor to realize the second degree of 
the exhibition, more inscribed in the darkness è shadow-. 
These are illuminations; grouped by thematic in horizontal 
or vertical supports that sequencing particularly his stroll. 
Thus, some picture rails pierced can display illuminations 
on both sides, while the horizontal surfaces, such as full 
central table of 3.50 by 7 meters, host books written and 
illustrated all around their perimeter. These groupings allow 
better control of light density on such sensitive works.


