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Avant-propos
Dans un contexte global exceptionnel, la Gaîté Lyrique met à 
l’honneur l’artiste plasticien et architecte du regard Olivier 
Ratsi dans le cadre de son nouveau Grand format. Pendant les 
prochains mois, la lumière devient ici un médium d’expression 
élémentaire, un sujet et une matière à sculpter. Interrogeant la 
capacité de métamorphose de notre regard, notre appréhension 
spatiale et nos perceptions sensorielles de la couleur et de 
la lumière, Olivier Ratsi nous invite à une expérience à la fois 
personnelle et collective en proposant une autre façon de voir, 
de comprendre, de penser le monde d’aujourd’hui. Jusqu’à juillet, 
la Gaîté Lyrique aligne sa programmation artistique autour de 
la notion de régénération dans cette extraordinaire période de 
bouleversements de nos équilibres (sociaux, environnementaux, 
matériels), à la fois radicale et imprévisible malgré tous nos 
fantasmes de contrôle. Olivier Ratsi nous autorise à penser 
autrement et à porter de nouveaux regards, à faire la lumière 
sur d’autres modèles, d’autres futurs, d’autres imaginaires de 
transition. Une invitation salvatrice.

Jos Auzende, co-directrice artistique

Commissariat général : Jos Auzende
Production exécutive : Crossed Lab 
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Édito
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière… 
Derrière cette maxime cinématographique attribuée au scénariste 
Michel Audiard, l’artiste visuel et plasticien Olivier Ratsi imagine, 
à la manière d’un artisan-faiseur d’images et d’un bâtisseur 
d’espaces, une traversée chromatique saisissante et pluri-
sensorielle : les yeux grands ouverts, nous passons de la couleur-
lumière intense d’un espace-temps contrôlé à la lumière diffractée 
d’un espace-temps fugitif aux contours flous. De la surface de l’œil 
au corps tout entier, l’expérience est à vivre in visu et à éprouver ; 
miroir symbolique de notre relation à une époque technologique 
saturée semblant montrer ses limites et dont le futur manque 
parfois de perspective, de clarté ou de visibilité, elle reflète ce 
moment de vertiges et de brouillard que nous vivons, dans lequel 
il nous faut être un peu fêlé pour collectivement laisser filtrer la 
lumière. 

Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière invite 
à un changement d’état, à une régénération singulière des angles 
de vue, des postures, des points d’attention et du rapport à ce qui 
nous entoure. Par des phénomènes optiques (jeu d’infinis, trompe-
l’œil, anamorphose, miroirs) et des tracés géométriques, notre 
regard, entre conscience et inconscience, s’imprègne et s’abîme 
tout en donnant vie à une dizaine d’installations hybrides mises 
imperceptiblement en mouvement.

Détachées de leur arrière-plan technique, elles sont organisées 
en grands blocs mono-couleur primaire ; à partir d’un ensemble 
de faisceaux, tangibles ou imaginaires, ces sculptures de lumière 
(diffuse ou projetée, chaude ou froide) dessinent dans une sorte de 
réalité augmentée des constellations abstraites et vibrantes, que 
nous métamorphosons et relions entre elles par le regard, par nos 
libres déambulations, par nos émotions et par notre perception  
du monde.

Jos Auzende, co-directrice artistique et commissaire générale
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Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière
Olivier Ratsi
Exposition-expérience
19.05–18.07.21 

98

Olivier Ratsi ouvre des perspectives 
nouvelles en sculptant la lumière, 
l’espace, les couleurs. Un ensemble de 
dispositifs lumineux séquencés en cinq 
chapitres cinématographiques.

En forme de sentence, polysémique 
et ouvert à l’interprétation, ce long 
titre est emprunté au scénariste 
Michel Audiard : cette référence 
cinématographique fait écho à la 
démarche artistique d’Olivier Ratsi 
entre cadrage et lumière. Il pourrait 
notamment retranscrire une époque 
aux repères brouillés dans laquelle on 
peine parfois à entrevoir la lumière, le 
futur ; ou encore le fait que la lumière 
ne passe pas – dans le monde tangible 
–, à travers ce qui est trop plein, trop 
parfait, trop achevé; elle passe par ce 
qui est incomplet. Cette “imperfection” 
pourrait aussi faire allusion aux 
cultures populaires émergentes, nées 
et transformées avec Internet, que la 
Gaîté Lyrique participe à mettre en 
valeur et à légitimer depuis dix ans ;  
des esthétiques, des expériences et des 
pratiques qui sont parfois considérées 
comme mineures, incomplètes, non 
méthodiques, comme fêlées…

Heureux soient les fêlés, car ils 
laisseront passer la lumière ouvre sur 
un monde révélé par nos sens, nos 
émotions et notre expérience, à la fois 
physique et esthétique. Ainsi pénètre-
t-on dans cette machine à regards 
en accordant de l’importance aux 
fausses apparences, aux illusions de 
notre perception visuelle et à notre 
intelligence émotionnelle – celle qui 
nous rend plus sensibles, qui affine 
notre acuité, notre lucidité – dans la 
découverte sensible de la couleur, des 
reflets et de l’espace. 

La traversée est marquée par la 
succession de séquences qui nous 
font passer d’un environnement 
colorimétrique à un autre, modifiant 
notre appréhension de cet espace et 
l’incidence de la lumière sur la matière. 
Baignés au cœur d’installations qui 
apparaissent d’abord comme des 
surfaces avant de se déployer en trois 
dimensions, nous faisons l’expérience 
de la profondeur : nous investissons cet 
entre-deux caractérisé par le jeu du 
visible et de l’invisible, cet entr’espace 
où se situe notre propre perception.

Une exposition en cinq chapitres 

Jouant un rôle dramaturgique, le 
langage de couleurs qui se dégage 
porte une réflexion symbolique sur 
nos sensations dans une époque où, 
passant de l’observateur à un rôle 
plus actif, on voudrait progresser 
vers la clarté, la compréhension. 
Abordant des questions de cadrage, 
d’angles, de lumière, de point de vue 
ou d’optique, le parcours se déploie 
cinématographiquement, séquencé 
en cinq chapitres mêlant atmosphère, 
texture, couleur et lumière : 

I. VOIR LES SIGNES
L’entrée matérialise l’espace du premier 
coup d’œil, celui de l’orientation du 
regard et de l’attention visuelle portée 
aux signaux et aux codes. C’est aussi 
l’espace de la mise en mouvement.

II. VOIR ROUGE
Avec l’intensité colorée et saturée, 
cette masse monochromatique à 
l’atmosphère irradiante et sonore 
nous domine. L’environnement est 
illusionniste, l’espace-temps quadrillé, 
le regard concentré.

III. VOIR FUGITIF 
Dans ce huis clos de lumière cendrée, 
la profondeur s’efface. La noirceur fait 
disparaître les objets avant de ressurgir, 
éclairés de lumière vive, en donnant 
l’illusion de déborder des contours. 
L’espace irradié et ambigu devient  
celui de notre perception visuelle :  
une hallucination.

IV. VOIR BRUT 
Traversée de faisceaux blancs, la zone 
ne se donne pas à voir immédiatement, 
réfléchissant les valeurs immatérielles 
et abstraites de la lumière. Dans ce 
théâtre d’ombres, de reflets et de 
lumière bruts, notre régime  
d’attention change et nous voilà 
exposés de toutes parts.

V. VOIR LE SPECTRE 
En faisant l’expérience perceptive de 
la multicouleur, entre environnement 
physique et image mentale, nous nous 
frayons un chemin dans un espace 
d’apaisement, d’abandon et d’angles 
morts.
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Minimalistes, protéiformes et 
tridimensionnels, les onze tableaux-
sculptures relèvent du tangible comme 
de l’intangible et forment ce système 
sensible de perception : par leurs très 
grands formats et leur dimension 
architecturale, ils contiennent et 
enveloppent le visiteur, positionné 
physiquement à l’intérieur même de 
l’expérience qui le traverse, sans qu’il 
puisse s’y soustraire. Heureux soient 
les fêlés, car ils laisseront passer la 
lumière repose sur des jeux optiques 
aux formes simples et aux effets 
sophistiqués. De l’image à l’espace, 
de l’œil au corps, l’expérience est 
celle d’une réalité augmentée dont 
nous sommes les interprètes, où la 
lumière est matière. En cherchant le 
point de vue idéal mais secret, l’œil 
– tête de lecture – recompose ces 
œuvres géométriques construites à 
partir de lignes de perspective en les 
révélant dans l’épaisseur de l’espace, 
dans une profondeur visuelle. 

Préexistantes, adaptées ou créées 
in situ, les onze œuvres sont donc 
rassemblées en cinq séquences.

I. VOIR LES SIGNES

+ 
Dispositif lumineux - création in situ
Écrans, LED, 2020 - 6,7 x 6,7 m

Créée pour la surface géométrique de 
projection du vestibule d’entrée de la 
Gaîté Lyrique aux vitrages reflétant 
la lumière extérieure, le + matérialise 
le lieu du premier coup d’œil, celui de 
l’orientation du regard et de l’attention 
visuelle portée aux signaux et aux 
codes. C’est aussi l’espace de notre 
mise en mouvement, de l’envie de 
traverser, d’entrer dans l’image.  
Nuancé et changeant, + montre 
les couleurs primaires et les 
variations irisées du spectre 
visible qui se synthétisent dans 
notre perception sensorielle.

II. VOIR ROUGE

X 
Installation lumineuse - création in situ
24 tubes acryliques, câble, Plexiglas, 
LED, ordinateur, bâche pvc, eau, 
encre noire, 2020 - 2,2 x 17 x 2,1 m

À travers ce viseur qui capte le 
regard, l’image s’affiche de manière 
physique et puissamment colorée. 
Le long d’un miroir d’eau noire 
sirupeuse qui ne laisse pas deviner 
sa profondeur à la manière d’une 
surface sans tain, nous entrons 
dans une ère de renouvellement : 
abaissant la luminosité, cette étendue 
réfléchit un réseau renversé et 
désordonné de lignes. Par un jeu de 
perspectives orthogonales, de reflets et 
d’écoulement de lumières, X nous guide 
vers les profondeurs de ce paysage 
diffracté à contempler sans s’éblouir,  
où tout n’est qu’apparence.

Frame Perspective 
Installation audiovisuelle immersive 
(série Echolyse), ordinateur, 18 cadres 
en bois, LED, miroir, son, 2018  
1,6 x 2,4 x 6,6 m 
Création sonore : Thomas Vaquié

Tel un schéma de perspective 
cavalière au point de fuite infini, une 
série de cadres lumineux rouges se 
multiplie de haut en bas en conservant 
strictement leur alignement et leur 
parallélisme jusqu’à s’abîmer dans 
une surface-miroir. Cernés comme 
dans une cage, nous pénétrons 
dans cette superposition d’espaces 
contrôlés, réels et virtuels pour faire 
l’expérience multidimensionnelle 
de la profondeur, de l’inertie, de la 
relativité du mouvement, du point de 
vue de haut et du son spatialisé.
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DELTΔ 
Installation audiovisuelle in situ (série 
Echolyse), ordinateur, vidéoprojection, 
son, 2014 - Part I : 1,9 x 3,2 x 4,22 m - 
Part II : 3 x 3,5 x 3,5 m - 15e version
Création sonore : Thomas Vaquié

Dérivée de la lettre delta de l’alphabet 
phénicien symbolisant une ouverture, 
souvent utilisée en sciences et en 
mathématiques pour décrire une 
différence entre deux grandeurs, 
DELTΔ se donne d’abord comme une 
image. Puis, derrière l’apparence 
géométrique, sans jamais se dévoiler 
dans sa totalité, l’installation laisse 
entrevoir son épaisseur virtuelle dans 
l’espace : nous passons la porte d’un 
monde fictif, une fugue graphique 
inépuisable en trois dimension.

Onion Skin 
Installation audiovisuelle immersive,
ordinateur, vidéoprojection, son 5.1
2013 - Part I et II : 4 x 3 m - 14 min
Création sonore : Thomas Vaquié

Dans cet angle de vue géométrique, 
la multiplicité des points de fuite et 
les effets synesthésiques, optiques et 
sonores, concentrent toute l’attention. 
L’œil se déplace le long de réseaux de 
lignes graphiques et de plans qui se 
superposent, saturent et se télescopent 
dans des jeux de perspective jusqu’au 
point hypnotique d’anamorphose. 
S’entrouvre à nous un espace 
illusionniste, là où l’image a lieu.

III. VOIR FUGITIF 

Negative Space 
Installation audiovisuelle immersive - 
création in situ, 21 éléments, aluminium, 
peinture, LED, ordinateur, son, 
brouillard, 2020 - 12 x 4,6 x 4 m
Création sonore : Olivier Ratsi

Sans la lumière, notre vision du monde 
est impossible. Notre œil perçoit 
l’interaction entre cette lumière et 
les objets. Ici la profondeur s’efface 
dans cette chambre noire embrumée 
et hantée par un ensemble dressé 
de tubes blancs lumineux, unique 
référence spatiale perceptible. La 
pleine obscurité organise le volume 
et fait disparaître les totems : puis, 
rompant l’équilibre, éclairés de lumière 
vive, révélés par le brouillard, ceux-ci 
ressurgissent en donnant l’illusion de 
déborder des contours. Cherchant une 
respiration, nous traversons à tâtons 
les portiques de cet espace irradié 
et ambigu, celui de notre perception 
visuelle : une hallucination fugitive.
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IV. VOIR BRUT 

XYZ 
Installation in situ, ordinateur, 
vidéoprojection, son, 2016 - 4 parties, 
Part I : 3,2 x 2,8 m  
Part II : 6,8 x 0,4 x 0,9 m  
Part III : 1,1 x 0,4 x 1 m 
Part IV : 2,2 x 2,7 m

Dans ce bloc blanc jouant des 
contrastes, l’installation in situ prend 
comme support les facettes d’un 
pilier et des murs plan pour mettre 
en évidence deux espaces par le biais 
d’un vidéo-mapping : celui, fragmenté, 
de l’architecture réelle et celui, virtuel, 
élaboré par l’artiste, perceptible 
depuis deux points d’anamorphose 
secrètement dissimulés qui se font 
face. Composé d’ensembles de lignes 
sombres et claires, horizontales 
et verticales, XYZ résulte de la 
superposition cinétique de ces tracés : 
brouillant la perception de la limite 
entre matière et image, ils révèlent 
un phénomène d’interférences et 
des effets optiques de moiré qui lui 
confèrent une épaisseur tangible tandis 
que l’installation de balançoires amplifie 
cette vertigineuse oscillation du regard.

Infinite I 
Sculpture réfléchissante création in situ,
24 éléments Dibond miroir double-face, 
câble, dispositif d’éclairage, 2020 
4,4 x 4,95 x 1,26 m

Avec le corps engagé tout entier, 
exposés comme des jouets optiques, 
nous nous projetons au cœur de ce 
plateau circulaire qui donne l’illusion 
miroitante du mouvement. Derrière 
une stricte apparence, le haut et le 
bas, la droite et la gauche, le premier 
plan et l’arrière-plan ne sont plus des 
points fixes mais des repères instables : 
le regard défaillant, la perception 
biaisée, encouragés à voir à l’intérieur 
et à l’extérieur, simultanément, 
nous faisons l’expérience ludique 
d’une désorientation qui ouvre 
sur de nouvelles perspectives.

Shape 
Sculpture, 13 panneaux composites 
en aluminium, fils de nylon, dispositif 
d’éclairage, 2015 - 2 x 1,4 x 1,5 m

Constitué de trigones rappelant les 
facettes d’un prisme optique utilisé 
pour réfracter la lumière, la réfléchir 
ou la disperser, le mobile de brisures 
de miroirs décompose les flux 
lumineux et l’espace. Placé à la bonne 
distance par un effet de travelling, 
notre œil reforme, selon le principe 
d’anamorphose, une figure régulière 
et brillante, à la manière d’une mise 
au point kaléidoscopique et en relief. ©
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V. VOIR LE SPECTRE

F(lux) 
Installation cinétique audiovisuelle 
immersive in situ (série Spectrum) 
création in situ, 2020 - 7,4 x 7,8 x 2,5 m
14 éléments, aluminum, LED, 
polycarbonate, câbles, ordinateur, son
Création sonore : Olivier Ratsi

Liée à nos émotions, la couleur joue, par 
son puissant potentiel sensitif, un rôle 
crucial dans notre compréhension du 
monde. Donnant à lire les fréquences 
colorées du spectre visible, la lumière 
explose dans ce dispositif spatial 
et ruisselle par un lent mouvement 
gravitationnel. Nous nous frayons alors 
un chemin à travers des faisceaux, 
lumineux et sonores : suspendus et 
désorganisés en apparence, ils forment 
ensemble un parallélisme parfait en 
fonction de notre situation précise dans 
l’espace de déambulation. Immergés 
dans cette atmosphère euphorique 
et ses variations chromatiques 
magnétiques, nous nous abandonnons. 

Spectrum (version mural) 
Installation lumineuse in situ (série 
Spectrum), ordinateur, bois, tasseaux, 
LED, 2019 - 1,6 x 1,8 x 1,9 m

Notre représentation colorée du 
monde est ainsi une construction 
culturelle complexe qui se laisse 
difficilement appréhender et dans 
laquelle les couleurs ne sont jamais 
là par hasard : faisant entrer en jeu 
les sciences physiques, humaines, 
cognitives et l’esthétique, elles sont 
porteuses de sens cachés, de codes 
ou de symboles. Dans cet angle 
mort en forme de périscope revisité, 
nous observons une anamorphose 
composée d’une série de tracés 
lumineux qui matérialisent chacune 
des composantes monochromatiques 
de la lumière blanche.



Olivier Ratsi

Artiste basé entre Paris et les Cévennes, photographe et membre cofondateur 
du label audiovisuel pionnier AntiVJ en 2007, Olivier Ratsi a déplacé ses 
recherches plastiques, faisant de la lumière son médium premier pour sculpter 
à la fois l’espace et le regard. Né en 1972, il est issu de cette génération 
d’artistes aux profils non académiques qui s’intéresse aux potentiels 
créatifs des technologies. Il crée, dans une approche ludique et sensorielle, 
des sculptures lumineuses d’ampleur monumentales et colorées ; des 
environnements illusionnistes protéiformes, des jeux d’espace et de volumes 
qui interrogent nos capacités de vision et d’attention, d’acuité et de perception. 

Pour lire notre époque, il se réfère d’abord aux anciens avant de parvenir 
aux modernes : Quattrocento, théorie de la perspective... Il s’appuie sur une 
culture académique de l’espace pour inventer des images, rapprochant 
alors, sans hiérarchie préconçue, art, architecture, informatique, lois 
physiques et pop culture. Il entremêle les influences venant de l’art optique 
ou abstrait en passant par le graphisme digital, le design, la musique 
électronique et les dispositifs lumineux proto-numériques, et propose ainsi 
une symbiose qui rappelle d’autres moments d’accélération technique qui 
ont régénéré les horizons de pensée entre art, science et technique. 

Olivier Ratsi travaille sur et à partir de l’espace, mathématisé, ordonné et 
construit depuis Montreuil, où il a installé son espace de travail. Se donnant 
des règles de jeu tirées de la perspective et de la géométrie, il y simule des 
volumes virtuels, chamboule nos repères X,Y Z et, par de lentes animations 
cinétiques, révèle l’importance toujours cruciale de notre perception 
visuelle, notre relation au temps et à la vitesse, celle, insurpassable, de la 
lumière notamment, à l’ère de nos télécommunications instantanées. 

Depuis deux décennies, les œuvres d’Olivier Ratsi ont été montrées à 
la Galerie Denise René et Charlot (Paris), Atsuko Gallery (Tokyo), Puerta 
Roja (Hong Kong), Wood Street (Pittsburgh), OCT Museum (Shanghai), 
D-Museum (Séoul), National Taiwan Museum of Fine Arts (Taichung) et 
dans des festivals d’arts électroniques (Elektra, Mutek, Mirage, FIMA, 
LEV Signal, Sonica). En 2020, à Marseille, il présente Vanishing points un 
projet rétrospectif produit par Crossed Lab. Heureux soient les fêlés, car 
ils laisseront passer la lumière est son projet le plus abouti à ce jour.

www.ratsi.com
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Les créations sonores 

Olivier Ratsi : F(lux), Negative Space
Thomas Vaquié : Frame Perspective, DELT∆, Onion Skin

Thomas Vaquié

Musicien et compositeur, Thomas Vaquié consacre la majeure partie de son 
travail à la composition de musique et au sound design. Avec une approche 
narrative (il a co-écrit plusieurs projets du label AntiVJ) et une capacité 
singulière à interpréter une image de façon sonore, Thomas produit des œuvres 
marquantes et empreintes d’émotion. Depuis quelques années, il s’est spécialisé 
dans la création sonore pour des artistes comme Yannick Jacquet, Joanie 
Lemercier, Romain Tardy, Tigrelab, le collectif Visual System et bien sûr  
Olivier Ratsi.

www.thomasvaquie.com

La scénographie 

Au premier regard, les observatoires sont de simples pièces de bois disposées 
dans l’espace. Ponctuant l’espace, leur fonction est de guider notre regard 
vers les œuvres depuis un point de vue déterminé. Promontoire ou balancelle, 
ni assises, ni décors, ces objets de vision favorisent la contemplation, le 
changement d’angle de vue et surtout le temps du regard dans une civilisation où 
priment les images et la vitesse. Conçus par la scénographe Lucie Gautrain, ces 
dispositifs contribuent à s’affranchir de nos routines de visiteur en modifiant nos 
points de vues, à l’instar d’une vue 3D numérique libérée des règles physiques.
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Entretien avec Olivier Ratsi et Jos Auzende
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Quel a été le point de départ de 
cette invitation à Olivier Ratsi ?
Jos Auzende - Le point de départ 
c’est peut-être ce sentiment de 
vivre une époque obscure comme 
pouvait l’écrire en d’autres temps 
Virginia Woolf, non pas au sens de 
tragique mais qui manque de clarté, 
de perspective, de lisibilité, de lumière. 
Une époque qui montre ses limites, 
ses faux-semblants, où les visions du 
monde apparaissent fragmentées, 
télescopées ; où le rapport à notre 
espace contemporain est modifié par 
la communication instantanée. Pour 
lire cette époque de renouvellement, 
régénérer nos perceptions, nos points 
d’attention ou nos scénarios futurs, 
Olivier Ratsi incarne tout à la fois cet 
architecte du regard, ce dompteur de 
lumière et ce bâtisseur d’espaces.

Qu’est-ce qui a orienté 
ce choix de titre ?
JA - Ce titre cinématographique est 
emprunté au scénariste Michel Audiard. 
Il s’est imposé surtout par son potentiel 
narratif ouvert à l’interprétation, en 
réponse à la démarche artistique 
abstraite et minimaliste d’Olivier 
Ratsi : une démarche fondée sur des 
questions de cadrage, d’angles et de 
points de vue, de lumière, d’optique, de 
champ et de contre-champ. Et aussi 
parce que dans le monde tangible, la 
lumière ne passe pas à travers ce qui 
est trop plein, trop parfait, trop achevé, 
mais par ce qui est incomplet, ce titre 
se voudrait comme une éloge d’une 
certaine imperfection dans un moment 
où à travers les technologies, nous 
fantasmons toujours plus de contrôle…
Olivier Ratsi - D’un autre côté, 
l’attitude du fêlé renvoie à celui qui 
reste en dehors d’une uniformisation 
du monde actuel, standardisé, où tout 
circule rapidement via internet. Cet 
état d’esprit offre la possibilité de 
percevoir différemment et de laisser 

passer une lumière “révélatrice”, 
au lieu de la réfléchir banalement 
dans un jeu de miroir infini. C’est 
donc cela qui caractérise le “fêlé” 
dans cette exposition : le visiteur 
“éclairé” par un regard nouveau 
et sans idées préconçues.

Olivier, vous travaillez principalement 
la lumière. Qu’est-ce qui vous a 
poussé à en faire votre médium 
d’expression principal ?
OR - Le fait de travailler avec la 
lumière aujourd’hui est le résultat d’un 
processus qui a peut-être commencé 
lors de mon enfance. La fenêtre de ma 
chambre donnant sur un boulevard, je 
m’amusais la nuit tombée à regarder les 
lumières des voitures qui défilaient : en 
plissant les yeux tout en fixant un point 
immobile dans l’espace, les lumières 
des voitures apparaissent comme des 
traînées lumineuses. Il me suffisait 
d’accompagner le mouvement des 
voitures avec la tête pour redonner leur 
aspect normal et faire ainsi apparaître 
ces lumières en tant que point lumineux. 
Ce genre d’exercice mental lumière-
espace-mouvement, celui-là parmi 
tant d’autres, a ponctué mon enfance. 
Au-delà de la fascination, la lumière a 
toujours été une source d’interrogation. 
L’adopter dans mon travail s’est imposé 
naturellement. La photo et la vidéo 
ont été des étapes intermédiaires 
avant d’utiliser la lumière de la 
vidéoprojection, non pas pour diffuser 
du contenu sur une surface, mais 
plutôt dans le but d’interroger le 
support, l’espace, le volume, grâce à la 
technique du mapping que j’ai utilisée 
à partir de 2007. Ce n’est qu’à partir 
de 2011 que la lumière diffuse s’est 
imposée comme étant mon médium 
principal. En complémentarité avec 
la lumière projetée, la lumière diffuse 
me permet de créer dans l’espace 
même tout en irradiant autour et 
ainsi créer un lien avec cet espace.

L’exposition est construite en 
un enchaînement de chapitres : 
pourquoi ce choix ?
JA -  L’exposition, nous l’avons 
construite à la manière d’une 
cartographie sensorielle symbolique, 
comme une traversée en plans-
séquences de notre relation à 
une époque technologique qui 
mêle atmosphères, textures, 
couleurs, ombres et lumières.
OR - L’exposition est constituée 
d’une sélection de projets développés 
durant ces 8 dernières années. Nous 
avons construit cette ligne directrice 
petit à petit en réfléchissant à la mise 
en place de ces projets, complétés 
pour les besoins de l’exposition 
par quatre nouvelles créations. 

Au cœur de Heureux soient les 
fêlés, car ils laisseront passer la 
lumière se trouve la question de 
notre appréhension spatiale et 
de nos perceptions. Comment 
souhaitez-vous que le spectateur 
ou la spectatrice se déplace, parte 
à la découverte de l’expérience ?
OR - On peut considérer l’exposition 
comme étant un livre ouvert 
comportant plusieurs niveaux de 
lecture ; le spectateur ou la spectatrice 
est libre de se déplacer dans l’espace 
et ainsi vivre et ressentir les œuvres 
telles une abstraction selon sa propre 
expérience et sensibilité. De plus, la 
scénographie mise en place invite 
le spectateur ou la spectatrice à 
se positionner dans les œuvres, à 
les traverser, les écouter et aussi à 
prendre le temps de les observer 
diffuser leur propre rythme lumineux. 
JA - Notre rapport au monde est 
un rapport de perception : l’idée 
est que le visiteur puisse, par ses 
libres déambulations, faire d’abord 
l’expérience d’“être là”, puis celle de la 
profondeur et de sa propre perception 
sans instrument de calcul, sans mode 
d’emploi ; qu’il joue avec les mécanismes 
de sa vision entre visible et invisible, de 
l’énergie de la couleur aussi qui modifie 

la relation à l’espace. Qu’il passe de 
l’image à l’espace – de l’œil au corps – 
en cherchant le point de vue idéal et en 
éprouvant dans l’intervalle cette réalité 
augmentée quand le regard révèle les 
œuvres dans leurs trois dimensions.

L’exposition pousse à s’interroger 
sur la relation entre corps et espace : 
nous sommes placés directement 
à l’intérieur des œuvres plutôt que 
face à elles. Pourquoi avoir choisi d’en 
faire des dispositifs englobants ?
JA - Les œuvres d’Olivier sont des 
sculptures monumentales, d’ampleur 
architecturale même, et déployées 
en trois dimensions. Ces grands 
formats nous permettent d’être 
dedans en engageant tout le corps : 
c’est un changement de posture, 
nous ne sommes pas face au monde 
comme face à un tableau mais plutôt 
traversés physiquement. Un monde 
ouvert en trois dimensions qui 
nous contient et nous enveloppe.
OR - S’interroger sur la relation corps-
espace s’opère aussi de l’extérieur 
d’un point de vue physique tout en 
étant à l’intérieur sur le plan mental : 
pour certaines œuvres utilisant la 
technique de l’anamorphose, en 
se plaçant au point de vue, donc 
face à elles, le spectateur aura 
accès à une autre dimension.

L’illusion est-elle une idée 
créative qui vous inspire ?
OR - L’illusion, en s’opposant à 
l’expérience de la réalité, a la capacité 
d’interroger directement le réel. Je 
l’utilise pour mettre en œuvre des 
dispositifs de déconstruction des 
repères spatio-temporels. L’effet 
de surprise teste ici les capacités 
du spectateur ou de la spectatrice  
à déconstruire/reconstruire ce 
qu’il ou elle perçoit, afin de mieux 
lui demander : “Que voyez-vous 
réellement ? Est-ce bien conforme 
à ce que vous pensez voir ?”



Infos pratiques
Heureux soient les fêlés,
car ils laisseront passer la lumière
Olivier Ratsi
Exposition-expérience
19.05–18.07.21

Du Mardi au vendredi : 
14h00–20h00
Les week-ends : 12h00–19h00
Le soir, en fonction de la programmation
Fermée le lundi

Tarif plein : 10€
Tarif adhérent·e : gratuit
Tarif réduit 1 : 8€ pour les 12-26 ans, 
étudiant·e·s, +60 ans et  
demandeur·euse·s d’emploi
Tarif réduit 2 : 6 € pour les 3-11 ans et 
accompagnant·e·s adhérent·e·s (2 max)
Gratuit pour les - de 3 ans
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La Gaîté Lyrique
Musiques & futurs alternatifs

3 bis rue Papin, 75003 Paris

Établissement culturel 
de la Ville de Paris

www.gaitelyrique.net
@gaitelyrique

ACCÈS MÉTRO

Strasbourg St-Denis (4), (8), (9)
Arts et Métiers (3), (11)
Réaumur-Sébastopol (3), (4)

Contacts
Baptiste Vadon
Directeur de la communication
baptiste.vadon@gaite-lyrique.net

Manon Guerra
Responsable presse & partenariats médias
manon.guerra@gaite-lyrique.net

À propos
 
Ouverte en 2011, la Gaîté Lyrique est 
un établissement culturel de la Ville de 
Paris qui met en lumière les cultures 
post-Internet. Ces pratiques artistiques 
et culturelles, nées et transformées par 
Internet, y sont exposées, imaginées, 
fabriquées, expérimentées, et transmises. 
Espace de découverte pour comprendre 
notre époque virtualisée, la Gaîté 
Lyrique porte un regard décalé et 
amusé sur ces cultures populaires et 
formes artistiques émergentes. Pensée 
comme une plateforme pluridisciplinaire, 
l’établissement est ouvert à tou·te·s 
du mardi au dimanche pour visiter une 
exposition, voir un concert, assister à une 
conférence, boire un verre, bruncher ou 
participer à un atelier en famille.
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