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FR :

Ma pratique allie photographie, écriture poétique, film expérimental et installation 
immersive.
Lors de mes pérégrinations, je rencontre des images, des mots, des sons, des objets 
que je prends le temps d’accueillir, leur donne forme à travers des installations. Ces 
espace-temps réunissent des conditions particulières qui permettent de porter une 
attention sensible sur ce qui nous échappe. 

Tout comme dans l’écriture, je recherche ce qui est caché sous la langue, dans l’image, 
je cherche les limites du visible. J’attends les instants où l’image devient prédiction, là 
où elle exprime ce qui est en présence avant même la diction. Les images et mots que 
je déploie sont le résultat d’une attention minutieuse.

Je cherche à représenter une absence par la présence  photographique. Le sujet 
photographié et la dimension matérielle de l’image agissent alors de pair, pour 
représenter indirectement, devenir la contre forme, le creux, la présence par l’absence. 
L’attention n’est pas centrée sur un point fixe qui apparaîtrait alors comme une 
réponse unique ; ce sont justement comme des environnements que fonctionnent mes 
installations, ou comme j’aime les appeler, mes réunions d’images.

ENG :

In my daily life I’m encountering, images, objects, words and sounds. I take the time to 
welcome them, to help them take another shape through immersive installations.
These constructed space-times bring together special conditions that allow us to pay 
sensitive attention to what escapes us. Just like in writing, I look for what is hidden 
under the tongue, by writing with light, I am in search of the limits of the visible.
I wait for the moments when the image becomes prediction, that is, where it expresses 
what is present even before the diction. The images and words that I present are 
the result of a carefulattention to the living. The challenge for me is to represent an 
absence through the presence of photography. 
The photographed subject and the materiality of the image then act together to make 
us apprehend an elusiveness. The attention is not focused on a fixed point which 
would then appear as a single response, it is precisely like environments that my 
installations operate.
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LUCAS ZAMBON 
ACTUALITÉS :

• 2022 : Histoire d’un ciel en creux : Chapitre 2 : éléments perturbateurs, braseries 
Atlas, Bruxelles, Belgique. 

• 2021-2022 : Etudiant-chercheur dans l’unité de recherche ACTH (Art Contemporain 
et Temps de l’Histoire) en vue d’un DSRA à l’ENSBA-Lyon. 

• Depuis 2019 : Co-curateur, gestionnaire et cosmologue associé de l’Histoire d’un ciel 
en creux.  https://www.histoirecielencreux.com/

• 2021 : Référent de la photographie au Fort Saint-Just auprés de l’association Gamut, 
Lyon. http://www.asso-gamut.com/

• Depuis 2020 : Enseignant art appliqué, design et histoire de l’art principalement à 
l’AFTRAL (CAP/Bac Pro).

DIPLÔMES, RÉCOMPENSE ET FORMATIONS :

• 2021 : Lauréat du prix NOVO, biennale de la jeune création «Mulhouse 021». 
• 2019 : DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) avec félicitations 

du jury à l’ENSBA-Lyon (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon) 
• 2017 : DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques) avec félicitations du jury à 

l’ENSBA-Lyon 
• 2013/2014 : Classe préparatoire publique intégrée à l’ENSBA-Lyon
• 2013 : Baccalauréat littéraire, art visuel.

EXPOSITIONS ET RÉSIDENCES :

• Septembre 2021 : Exposition personelle à la biennale de la jeune création «Mulhouse 
021». 

• Août 2021 : Festival, performance, «De l’impertinence», Sète.
• Juillet 2021 : Exposition collective «Cela passera aussi», à la Chapelle séchaud, 

Châlus.
• Mai 2021 : Exposition collective «La quatrième du trèfle ordinaire, Histoire d’un ciel 

en creux, chapitre 1», à l’orangerie du parc de la Tête d’Or, Lyon. 
• Avril-Juin 2021 : Résidence et exposition à la Chapelle du Bard, association 

Pays’ânneries.
• Novembre 2020-Juin 2021 : Résidence au fort Saint-just, association Gamut, Lyon
• Mars 2020 : Exposition/festival «Histoire d’un ciel en creux, prologue» au S.A.S 

Cyberance, Romainville.
• Février 2020 : Exposition « Depuis le solstice » à la galerie Feux d’Artiste, Lyon
• 2019 : Participation au Prix de Paris et au Prix Linossier à l’ENSBA-Lyon
• 2019 : Exposition collective « Roulez jeunesse », galerie éphémère, Châlus
• 2019 : Exposition collective « Maxi best of luck », Halles du Faubourg, Lyon
• 2019 : Participation au festival « photos dans Lerpts », Saint Genest Lerpt
• 2019 : Exposition en quatuor « Ataxia » à La salle, Lyon 
• 2019 : Exposition « Pomme » à Table, exposition collective Paris 9e

• 2018 : Exposition/événement collectif « Sans Tigre » aux Halles du Faubourg
• 2016/2018 : Programmations et projections de vidéos dans le cadre du collectif 

vidéo-club notamment à l’Aquarium Ciné Café, Lyon 
• 2017/2018 : Exposition « Winter Show » en trio, Mini Market Lyon
• 2017 : Exposition au Palais de Tokyo, Paris dans le cadre du marathon vidéo et du 

Tarmac 
• 2017 : Exposition « Le contenant perdu » au musée gallo-romain de Vienne/Saint-

Romain en Gal

Langues

• Français
• Anglais niveau B2     

pratique courante
• Italien niveau B1  

pratique courante

Pratiques artistiques

• Photographie numé-
rique et argentique.

• Vidéo, réalisation, 
montage.

• Écriture et lectures 
poétiques

• Performances
• Spectacle de contes
• Installation



Expériences poétiques et sonores : 

Le début de la fin, 6 min 20 collaboration avec Joel Pestana, 2021.
 
https://soundcloud.com/lucas-zambon-493678193/le-debut-de-la-fin-
2021/s-ndkVgkKq6jO

L’ existence et pourtant (maquette) 4 min 18 collaboration avec 
Joel Pestana et Hadrien Tranchant 2021.

La matrice (maquette), 3 min 20 collaboration avec Joel Pestana, 
2021.

Sa tombe sous le sens, 45 min 30 collaboration avec Ben Megevand 
2020
 
https://www.lucaszambon.fr/nouveau-cimetiere

Reigne magie, 1 heure 23 min collaboration avec Ben Megevand 
2019
 
https://www.lucaszambon.fr/reigne-magie

https://soundcloud.com/lucas-zambon-493678193/la-matrice/s-B50tOOJucz7

https://soundcloud.com/lucas-zambon-493678193/lexistence-et-pourtant/s-lxmPiUgdiUf

Te le dire en creux (maquette), 1 min 54 collaboration avec Joel 
Pestana et Maïa Hamilcaro-Berlin, 2021.
https://soundcloud.com/lucas-zambon-493678193/te-le-dire-en-creux/s-JYaPjjllGCP



Images de veille, projection viéo boucle de 6 minutes 30, 2021.
https://www.lucaszambon.fr/la-salle-d-attente-dans-laquelle-personne-ne-viendra-vous-chercher 



La salle d’attente dans laquelle personne ne viendra vous chercher, installation in situe, Motoco, biennale Mulhouse 021. Fauteuils en sky, projection vidéo, images de veille, boucle de 6 minutes 30. 
Difusion sonore réalisé avec Joel Pastana. Photographies numériques et argentiques dimensions variables, impression dos bleu, lambda et sur dibbon, 290x400 cm, 150/100 cm et 60/40 cm, 2021.



Piste d’apparition 04, tirage sur papier dos bleu, 290x400 cm, 2021.



La salle d’attente dans laquelle personne ne viendra vous chercher, installation in situe, Motoco, biennale Mulhouse 021. Fauteuils en sky, projection vidéo, images de veille, boucle de 6 minutes 30. 
Difusion sonore réalisé avec Joel Pastana. Photographies numériques et argentiques dimensions variables, impression dos bleu, lambda et sur dibbon, 290x400 cm, 150/100 cm et 60/40 cm, 2021.



Piste d’apparition 01, tirage sur papier dos bleu, photographie numérique, 240x280 cm, 2019.



Piste d’apparition 02, tirage sur papier dos bleu, photographie numérique, 240x380 cm, 2019.



Piste d’apparition 05, tirage sur papier dos bleu, 290x400 cm, 2021.



Reigne Magie, installation multimédia, édition, vidéo, projections de photographies diapositives, 
pièce sonore d’une durée de 1h30 réalisé avec Ben Megevan, 2020.

https://www.lucaszambon.fr/reigne-magie



Reigne Magie, installation multimédia, édition, vidéo, projections de photographies diapositives, 
pièce sonore d’une durée de 1h30 réalisé avec Ben Megevan, 2020.



Passage, tirage lambda, contrecollé sur bois, épaisseur 2 cm, 100x150 cm, 2021. 



Kitty, Le pendu, Crash, Rescapé, Pistes d’apparitions photographies numériques, jet d’encre, papier mat, 150/100 cm et 
60/40 cm, mobilier de Floraine Sintes, 2018, 2019.

Kitty, Le pendu, Pensée de guerre, sauvetage, tirages numériques sur papier mat, 100x150 cm, 
60X40 cm, 2019. Séquence 01, installation photographique, tirages numériques sur papier mat, 150x100 cm, 



Temps réel, vidéo noir et blanc infrarouge réalisé avec Paul Bourdoncle, concert du groupe ME DONNER, d’une durée de 1h, 2019.
https://www.lucaszambon.fr/me-filmer



David, Maïa et le soleil, installation, projections de photographies diapositives, 2019.



Là où naissent les rivières, épreuve gélatino-argentique, papier baryté, 40x30 cm, 2021. Le bouquet partie 1, épreuve gélatino-argentique, papier baryté, 40x30 cm, 2021.



Pour accéder au pdf de l’édition complète : https://www.lucaszambon.fr/a-voir-cela-semble-facile

Une image peut être jugée selon l’action qu’elle opère. Lorsque l’on se 
demande ce qu’est une image, on pourrait accorder à ce mot de multiples 
significations, selon que l’on parle de l’image en tant qu’objet matériel, 
support de représentation, interface, écran de projection, construction 
mentale, reflet...
Tout d’abord l’image se forme sur notre rétine.
Grâce à notre imagination, nous pouvons aussi former des images dans 
notre conscience et d’autres, inconsciemment, dans nos rêves. Les êtres 
humains vivent en communauté. Dès lors nous ne formons pas seulement 
des images en nous, mais aussi à l’extérieur et nous représentons des 
choses à la vue de tous. Cela se joue d’ailleurs à l’endroit même de nos 
interactions. Nous construisons des représentations que nous utilisons 
pour communiquer avec les autres. Le rôle des images (extérieures à soi) 
et en particulier de la représentation peut être celui d’un objet transitoire 
destiné à produire un surplus de réalité ou un potentiel d’ouverture.
Use-t-on des images pour combler le sentiment d’être limité dans le réel ? Si 
les images ne peuvent pas englober tout le réel, et qu’elles n’en sont jamais 
qu’une partie, comment pourraient-elles nous permettre de dépasser les 
limites du réel ?

À voir cela semble facile, image est une anagramme de magie, édition mémoire, 187 p, design graphique Léa Auvray, 2018.



Le bouquet partie 2, Tirages Lambda, 40x30 cm, 2021.

Œudipe, photographie numérique, jet d’encre, papier brillant, 60/40 cm, 2019.

Œdipe, Tirages jet d’encre, papier brillant, 40x30 cm, 2019.



Piste d’apparition 04, tirage sur papier dos bleu, 290x400 cm, 2021.



Mue, tirage lambda, contrecollé sur bois, épaisseur 2 cm, 100/150 cm, 2021. 



Images de veille, projection viéo boucle de 6 minutes 30, 2021. 


