
FADING #
une histoire d’apparition

« Le paysage est plus mystérieux parce justement il s’agit d’un mystère (…) ;
disons que c’est un peu un paysage des sentiments. »
Michelangelo Antonioni

une installation de Sophie Laly



FADING # est une installation vidéo qui met en scène l’apparition d’une maison, projetée à l’échelle 1 dans un paysage.
La projection s’effectue à la tombée de la nuit, à même le paysage, quel qu’il soit : arbres, buissons,…  domestiqué ou 
non. Le crépuscule révèle la métamorphose subtile du paysage : la lumière décroît, la nuit tombe, la maison apparaît, et 
redisparaît au lever du soleil.

À la manière d’un sourcier, ou d’un chercheur d’or je suis en quête perpétuelle de nouvelles architectures à localiser et 
à révéler. Il ne s’agit pas ici de trouver une source ou un abri pour la nuit mais de fictionner la mémoire d’un lieu dont la 
genèse n’est pas visible.
La cartographie s’enrichit au gré des découvertes.

Dans mon travail j’aime questionner la manière dont nous regardons la nature, le paysage. Je m’attache donc ici à réta-
blir ou à trouver un juste équilibre entre les objets visuels que je réalise et les espaces dans lesquels ils se déploient. Et 
à travers FADING# au delà de fictionner une mémoire, une histoire, cette intervention sur la nature elle-même offre une 
nouvelle dimension au paysage. 

Toutes les  « images »  de maisons qui apparaissent ici et là, sont issues de photos que j’ai prises en Islande où j’ai sans 
cesse été surprise de découvrir encore une maison « au bout du bout du bout » d’un Fjord. Comme si les habitants de 
cette île, elle-même isolée, cherchaient encore davantage l’isolement en se retranchant plus loin que la fin du chemin 
qui nous y amène.
Ces images m’apparaissent aujourd’hui comme des prélèvements d’un folklore particulièrement vivace. L’Islande en-
tretient et perpétue une croyance ancestrale, celle d’une nature tout entière habitée par le huldufólk, le peuple caché. 
Elfes, gnomes et autres trolls vivent dans les montagnes et les forêts et y construisent leurs villes : les Álagablettur. Cha-
cun respecte et craint ces habitations, quitte à dévier sa route pour éviter de déranger les esprits.
Révéler ces maisons islandaises, les délocaliser, est pour moi l’occasion de réactiver la sensation vécue au moment de la 
prise de vue, de subjectiver le paysage dans lequel la séquence s’inscrit.

Ce décadrage affecte donc le paysage, qui ne se présente plus comme un tableau contemplé à distance, mais comme 
un milieu dans lequel le spectateur se trouve plongé. Il n’est plus devant le paysage mais dedans le temps d’une nuit.
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FADING #2
Extension Sauvage

Le Château de la Ballue, 
Bazouges La Pérouse 

2014

FADING #4 
Coup de chauffe 

Cognac 2015

FADING #3
Plastique Danse Flore

Le Potager du roi, Versailles 
2014

FADING #1
Entre Cour et Jardin 
Barbirey-sur-Ouche 

2013

FADING #5
Annecy Paysages

L’île aux cygnes, Annecy 
2020
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FADING #6 
Paysages en mouvement

Pont Van Gogh, Arles
2021
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FADING #5   Annecy Paysages   L’île aux cygnes, Annecy  2020

 https://vimeo.com/459689391

une installation de Sophie Laly

Lien vidéo réalisé à Annecy :

https://vimeo.com/459689391
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BIOGRAPHIE

Je suis née dans le nord de la France, dans un petit village où mon grand-père était agriculteur. Mon enfance a été rythmée par les 
saisons, les récoltes, la vie à la ferme. Immergée dans ce « Nord », dans un paysage à 360° dont tout le monde disait et dit encore « 
qu’il n’y a rien à voir là-bas », que c’est plat et qu’il fait toujours gris. Moi, j’y étais bien, je faisais des cabanes dans les arbres ou en 
bottes de foin, je passais mon temps dehors à conquérir cette terre.
Plus tard, je suis partie faire mes études aux Beaux-Arts de Dijon pour y intégrer la section «Design Intérieur» avant de choisir la 
section
«Art». Durant trois ans, je peins des corps en mouvement, puis la caméra devient mon véritable outil. Je filme dès lors des pay-
sages, sans corps.
C’est la nostalgie de ce paysage d’enfance qui a été le moteur de ce travail. Chaque fois que je revenais chez moi, la fascination 
pour ces champs à perte de vue grandissait.
J’ai abandonné la peinture, je suis devenue le corps en mouvement que je peignais et le paysage mon acteur principal.
Ce « plat pays » m’offre une expérience visuelle à laquelle j’ai toujours « aimé jouer » ; celle de voir aussi loin que mon œil me le 
permet ! L’horizon devient très naturellement un point de repère incontournable et constitutif. La distance immuable entre lui et 
moi me fascine, cet espace tangible où tout est possible.

Au cours de mes études, j’ai découvert, via une photographie sur internet, l’existence du lac salé de Bonneville Salt Flats dans 
l’Utah. Une image tenace qui m’a obsédée durant plusieurs années. En 2012, 15 ans plus tard, je décide de m’y rendre.
L’abstraction y est telle que tout est à inventer, à comprendre, y compris la présence d’un corps.
Il s’agit d’un espace extrêmement inhospitalier. Le sol est blanc. C’est plat, sec, dur, éblouissant, sourd. Il n’y a rien, ni herbe, ni 
insecte, ni animal. Un sol à perte de vue, sans relief.
Un horizon peu discernable dû à la chaleur et à la réverbération du soleil.
C’est à la fois terrifiant et fascinant.
Ce désert m’est apparu comme un paysage inenvisageable, infilmable.
Ma perception du paysage fût profondément bousculée. Par la suite, je ne désirais plus prélever le paysage mais le fabriquer.
FADING# est né (2013).

Sophie Laly, Paris, octobre 2020
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PARCOURS

Sophie Laly, réalisatrice et artiste vidéaste, née en 1973, vit et travaille à Paris.
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Dijon en 1998, Sophie Laly engage un travail vidéo plastique sur les 
notions de temps et d’espace-temps en questionnant le paysage. Depuis, elle réalise ses propres projets d’art vidéo (installations, 
films documentaires, formats courts, etc.), collabore dans le cadre de créations chorégraphiques et a réalisé plus d’une centaine de 
captations de spectacles chorégraphiques.

Dans le milieu de la danse contemporaine française, elle collabore en tant que vidéaste avec Emmanuelle Huynh, Rachid Ou-
ramdane, Richard Siegal et Latifa Laâbissi. En 2008, elle engage une collaboration régulière avec Christian Rizzo, l’assiste sur toutes 
ses pièces, et co- signe la pièce néo-fiction en 2012, ainsi que D’après nature (pièce en épisodes, à ce jour 2 épisodes) en 2018.

En 2004, son film N/EVER reçoit un prix au cours d’« Entraînements », une compétition de films initiée par l’association EDNA et 
Siemens Art Program. En 2007, son film nous ne sommes pas intègre la collection de la Cinémathèque de la danse. En 2008, son 
film PA reçoit le prix Nokia Paris-Rome, puis en 2012, un prix spécial pour la qualité cinématographique au festival LGBT Ché-
ries-Chéris. En 2013, elle réalise le documentaire DES ENFANTS à partir du spectacle enfant de Boris Charmatz, sélectionné au 
festival Côté-Court de Pantin et présenté au Centre Pompidou dans le cycle vidéodanse. Depuis 2013, elle crée FADING #, une 
installation vidéo in situ qui met en scène l’apparition d’une maison projetée à l’échelle 1 dans un paysage. En 2016, elle réalise 
La 25ème image sur l’invitation de Michèle Braconnier pour les 25 ans de L’L. Un film sur le lieu et ses résidents ; un film à propos 
de la recherche. En 2017, à l’invitation de Mickaël Phelippeau, elle réalise Taper dans la balle, un film pensé comme une extension 
à son spectacle Footballeuses. En 2020, elle participe à la création de 48e parallèle, un projet du danseur chorégraphe Sylvain 
Prunenec.

En 2022 FADING #6 sera visible pour la 3ième année consécutive à Annecy dans le cadre d'Annecy paysage du 2 juillet au 
25 septembre 2022.
FADING #7 apparaîtra à Caen du 21 Octobre au 3 Novembre, et FADING #8 pourrait apparaître à Lyon lors de la Fête des 
Lumières 2022.
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