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Née en 1982 vit et travaille à Paris et Bangkok
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« Lancer quelque chose en l’air pour que naisse 
un espace poétique ».

Les images de Viriya Chotpanyavisut naissent 
d’un art de voir les choses. C’est un exercice du 
regard sur le monde, entre le rêve et le retour à 
la réalité, à l’aube, quand la lumière éblouissante 
donne la possibilité de voir à nouveau ; ou, 
tout aussi bien, la nuit tombée, quand les yeux 
espèrent un infime trait lumineux en s’enfonçant 
dans les ténèbres. Pour faire des photographies, 
il s’agit tout d’abord de garder en soi cette 
pratique perceptive, qui conjugue volonté de 
voir et capacité de redécouverte émerveillée des 
choses ordinaires, à portée immédiate. Voir avec 
son corps et ses sensations autant qu’avec ses 
yeux.

D’un vide à l’autre, il y a cette alternance 
entre le jour et la nuit, entre l’ombre et la 
lumière. Little sound of some place assemble 
des photographies d’éclats lumineux, de contre-
jours radieux, à des notations hivernales de 
lumières laiteuses, quand les êtres et les choses 
apparaissent dans la brume. Petits paradis à la 

surface du monde. Une paire de sandales dans la 
neige, dont le mince voile les intègre au sol.  
Une flaque d’eau sur le plancher noir, qui 
retient la lumière rasante dans sa liquidité, 
contenue pour un instant. Deux filles : petit 
matin à l’aéroport, unies par une configuration 
gémellaire face au lever du soleil sur la piste 
d’envol, entre le tunnel et la jetée, dans les 
cercles concentriques d’un halo magique. Et 
l’apparition quasi onirique de chevaux – le 
souffle sortant de leurs naseaux –, ou d’un chien 
qui s’ébroue – énergie musculeuse.

« Essayer de trouver la respiration de la 
lumière ».

En une série de trente images, Satellite explore 
la nuit pour y voir des choses invisibles, infimes, 
labiles comme un souffle de buée sortant du 
corps. À la rencontre de Tanizaki Junichirô, faire 
l’éloge de l’ombre, révélatrice de beauté. Viriya 
joue avec les particules en suspension.  
Il capte les infimes éclats de lumière dans 
la matière flottant dans l’air. Vapeur d’eau 
en coalescence, à la rencontre d’une bouffée 

expirée et du froid environnant. Une vidéo en 
observe les manifestations toujours renouvelées, 
dispersion dans la nuit et recommencement, à la 
jonction de l’intérieur (le corps) et de l’extérieur  
(le monde). Les photographies figent ce 
phénomène insaisissable – pas grand-chose à 
voir, volutes, poussières, et pourtant : le pneuma 
se disperse et fusionne avec l’esprit des lieux. 
Pour observer ces formes abstraites de la nuée, 
qui supprime l’obscurité, Virya la reproduit 
artificiellement avec des aérosols. Afin de mieux 
capter l’invisible dans le monde visible, sans 
mystique mais à la recherche de la pensée dans 
la matière. Avec le souvenir de la fumée comme 
espace méditatif.

« J’aime bien les choses qui viennent du vide ».

Si pulsion scopique il y a, chez  
Viriya Chotpanyavisut, elle est empreinte  
d’une douceur du regard, d’un étonnement 
toujours retrouvé à la rencontre des formes  
de vie.
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