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VISIONS OF THE DIGITAL WORLD

Comment faire de la photo qui ne ressemble pas à de 
la photo mais qui demeure une « vraie » photogra-
phie, une photographie pure sans aucune altération, 
celle qu’on prend en un seul clic ? C’est en gros, ce 
que j’essaie de faire. En général, les gens croient 
que mes photos sont des images de synthèse 3d ou 
fabriquées dans Photoshop. Dans les faits, il s’agit 
de « photographies pures », sans aucunes retouches, 
ni modifications numériques, sans tripotage infor-
matique d’aucune sorte. Après avoir construit des 
modèles en carton, je fabrique des installations en 
bois sur lesquelles je colle des photos d’objets et de 
sujets divers. À la toute fin, je photographie l’installa-
tion devant un fond de scène de couleur.

Avec ces expérimentations, j’explore la relation entre 
l’homme et la machine et la réception / perception des images dans le contexte de la numérisation et de l’intelli-
gence artificielle. Du coup, je crois que les questions de vérité et de mensonge, de vrai et de faux sont également 
adressées. 

Tout mon travail actuel est basé sur la prise de vue d’installations que je fabrique moi-même. Voici un exemple :



GEODESIC DOME, Montreal, designed by Buckminster Fuller, 1967.

3D mesh picture created in Google Sketchup.

Exposition

Je présente en général non pas seulement le produit final 
(photographies), mais toutes les étapes de fabrication des 
images. Je considère les étapes du processus d’élaboration 
toutes aussi importantes que le résultat final. Tout d’abord, il 
y a les installations qui constituent la base, le matériau brut 
de mon travail. Également importantes, les photographies 
originales avant leur découpage qui permettent de recons-
tituer l’histoire. Viennent ensuite les modèles en carton et 
diverses images prises au cours du processus.

Pourquoi les polygones ?

Tout d’abord, ces formes me fascinent pour leur propriétés 
structurelles. Passionné par l’architecture, les polygones ont 
été utilisés entre autres par des architectes que j’admire tels 
que Buckminster Fuller, Norman Foster, Yasuhiro Ya mashita 
et Borromini. Aussi, en utilisant des polygones, j’arrive à 
créer des images qui donnent l’impression d’être des images 
fabriquées numériquement. Les polygones constituent la 
base du maillage (fil de fer ou wireframe) des logiciels 3d.

LITTLE HOUSE, Tokyo, Yasuhiro Ya mashita | Atelier Tekuto, 2011.



PROCESSUS

Pour mieux comprendre mon travail, voici comment j’ai procédé pour construire l’image :

PHOTOGRAPHIE PURE no 1 | 2019

Figure 1 : J’ai fabriqué des chapeaux colorés en carton à partir d’un bricolage quelconque trouvé sur Internet.
Figure 2 : J’ai photographié une modèle portant un de ces chapeaux.
Figure 3 : J’ai fait imprimer des parties de la photo sur du vinyle autocollant.
Figure 4 : J’ai fabriqué un support en bois et en masonite d’environ 4’ de large par 5’ de haut.
Figure 5 : J’ai découpé et ensuite collé les photos de la figure 3 sur ma structure en bois.

Pour terminer, j’ai placé l’installation devant un fond de scène rouge [1]. J’ai placé un flash à l’endos de l’installation 
pour créer le rétroéclairage [2].



PROJET n°10 PHOTOGRAPHIE PURE no 1 | 2019

Voici le résultat final: Zéro retouches, zéro Photoshop. Une photographie pure.

Gilles TARABISCUITÉ, PHOTOGRAPHIE PURE no1, 2019



PROJET n°10 PHOTOGRAPHIE PURE no 3.1 | 2019 
J’ai utilisé le même procédé pour les photos de la série PHOTOGRAPHIE PURE NO 3.

Gilles TARABISCUITÉ, PHOTOGRAPHIE PURE no 3.1, 2019



PROJET n°10 PHOTOGRAPHIE PURE no 5.0 | 2020 
Procédé d’élaboration de la série PHOTOGRAPHIE PURE NO 5.

Gilles TARABISCUITÉ, PHOTOGRAPHIE PURE no 5.1, 2020



LES INSTALLATIONS
Les installations constituent la base de mon travail.

 1   INSTALLATION no4.0  |   24’’ x 36’’ (61 x 91cm)  |   2019

 2   INSTALLATION no5.0   |   30’’ x 30’’ (76 x 76cm)  |   2020

 3   INSTALLATION no2.0   |   17’’ x 44’’ (43 x 112cm)  |   2019

 4   INSTALLATION no3.0   |   20’’ x 23’’ (51 x 58cm)  |   2019

 5   INSTALLATION no1.0   |   48’’ x 60’’ (61 x 152cm)  |   2019



LES MODÈLES EN CARTON



LES SUJETS PHOTOGRAPHIÉS



LES SUJETS PHOTOGRAPHIÉS



ÉTAPES DE PRODUCTION
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AJUSTEMENTS TECHNIQUES AVANT LA PRISE DE VUE FINALE
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VISIONS OF THE DIGITAL WORLD
Avec ces expérimentations, j’explore la relation entre l’homme et la machine ainsi que la réception / perception des 
images dans le contexte de la numérisation et de l’intelligence artificielle. Du coup, je crois que les questions de 
vérité et de mensonge, de vrai (authentique), de faux (contrefaçon) sont également adressées. 

Je m’intéresse essentiellement à la photographie contemporaine. Dans mes expérimentations, je cherche à me 
libérer de la planéité de la photographie en construisant des installations en trois dimensions à partir d’éléments 
triangulaires (fascination pour Buckminster Fuller) sur lesquels j’applique plusieurs couches de photographies que je 
rephotographie par la suite. L’utilisation de polygones (modélisation polygonale) pour créer l’effet 3d reprend l’idée 
du maillage (aspect fil de fer) utilisée dans l’élaboration des images de synthèse et contribue à donner l’impression 
que ce qui est donné à voir semble construit de façon numérique. 

Mon travail se situe à la frontière de plusieurs tendances en photographie : je pratique l’enregistrement factuel du 
réel (photographie documentaire se rapprochant de la Straight Photography et de la Neue Sachlichkeit) que je mets 
par la suite en scène dans une image-fiction. Le résultat demeure toujours ancré dans le réel, tentant ainsi d’imiter la 
photographie pure. En bref, je détourne des éléments photographiques dits objectifs pour un résultat tarabiscoté, 
mais potentiellement plausible visuellement en tant que captation du réel dans le but de recréer une image qui 
pourra (ou pas) être perçue comme une « trace de ce qui a été ».

Gilles TARABISCUITÉ, Février 2020.


