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Avant-propos

« LUX » : Exposition collective des étudiant.
es en Photographie de l’ENS Louis-Lumière

Au travers de propositions singulières, LUX 
déroule le fil conducteur d’une essence 
commune, la lumière, propriété première de 
la photographie. Ne se limitant pas histori-
quement au simple impact sur une surface 
sensible, elle évolue au sein de formes di-
verses, comme autant d’œuvres traitant de 
problématiques sociales, personnelles ou 
historiques.
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Intention

J’ai fait du football en club de mes sept à seize 
ans, une époque de ma vie qui m’a beaucoup 
marqué, autant pour le sport que pour ce qu’il 
implique dans le rapport aux autres. Ces longues 
années passées sur les terrains m’ont fait réaliser 
l’importance du sport dans la socialisation et plus 
généralement en lien avec l’apprentissage de la 
vie. Je porte donc une importance toute particu-
lière au sujet des jeunes en club de football. C’est 
pourquoi je souhaite à la fois témoigner du sport 
au coeur de la vie de ces jeunes, ainsi que de 
d’aborder la tension, le basculement et le poids 
de l’enjeu d’aspirer à une carrière de grand foot-
balleur à l’adolescence.

Le dispositif présente deux vues au sein d’un ves-
taire de football, tandis que le son nous emporte 
au coeur du terrain, par le prise de la voix de l’en-
traineur s’adressant aux joueurs.

Sentiers de gloire
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Réalisations & 
restitution

Dans le cadre de ce projet ont été présentés deux 
tirages de grand format présentés dans le prolon-
gement l’un de l’autre afin de créer un dispositif 
immersif. Chaque photographie a été tirée d’une 
hauteur de deux mètres, pour un total de six 
mètres de large cumulés. 

Un banc est disposé à trois mètres du tirage afin 
d’immerger le spectateur dans le dispositif. Ain-
si, ce dernier se situe à la même hauteur que les 
joueurs photographiés, le rapport d’échelle du 
tirage se rapprochant de 1:1.

Deux casques audio diffusent une création sonore 
réalisé par Léo Battle, présentant des enregis-
trements du coach de l’équipe à l’occasion d’un 
entrainement. C’est par sa voix que l’on explore 
l’exigence du football en académie pour les futurs 
talents du club. 

Voici un lien pour accéder au contenu sonore dif-
fusé dans le cadre de l’exposition :
https://youtu.be/t_BYLn5Y2DU

hauteur : 
deux mètres

largeur : six mètres

Tirages dos bleu, papier 135 grammes :
 2x2,75 mètres
 2x2,25 mètres



7

NICOLEAU Cyprien, série Synthés de gloire, 2022.

Tirages présentés
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NICOLEAU Cyprien, série Synthés de gloire, 2022.
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Vues d’exposition

Crédit photo : Morgane Kieffer
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Crédits photo : Morgane Kieffer
    Cyprien Nicoleau
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Crédits photo : Morgane Kieffer
    Cyprien Nicoleau
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L’équipe

Cyprien Nicoleau
Photographie, direction artistique

@cyprien_nc

Contact

www.cyprien-nicoleau.fr

06.51.30.05.86
cyprien.nicoleau@gmail.com

Léo Battle
Création sonore

@ouicestbienmoileo
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