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PREAMBULE

LUMINA  FICTION est  une  fiction  biologique  et   immersive,  de  l’artiste  plasticienne  iranienne  Golnaz
Berouznia avec la participation du musicien acousmatique François Donato. Cette œuvre fait vivre au public
un voyage à l’intérieur de son monde imaginaire. Cette œuvre se situe à l’exacte intersection de la double
direction de recherche de Golnaz Behrouznia, plastique et numérique, qui est la clé du parcours artistique
qu’elle trace depuis plus de dix ans. Pour l’installation, Golnaz Behrouznia s’est approprié la totalité de
l’espace de la salle Espalioux, de 180 m2, avec la création in situ d’une projection vidéo en 3 D sur un
ensemble tulles. 

LUMINA FICTION marque la seconde collaboration de Golnaz Behrouznia avec “Les Mille Tiroirs”, la
première ayant eu lieu avec une exposition de vidéos et d’installations en janvier 2012. Cette artiste revient
à Pamiers pour une installation immersive, toujours autour de la question du vivant, dans son univers visuel,
après avoir exposé dans divers lieux, dont le salon Paris Art&Design, le centre culturel Léonard de Vinci
(ENAC), L’événement “Are we Allready Gone” à New York, et collaboré avec des équipes scientifiques (INRA,
CNRS, IRIT) sur ses projets à la rencontre des arts et des sciences comme “Connexa Viva” et “Aquatilium”.

Cette exposition a été réalisée par l’association d’art contemporain Les Mille Tiroirs avec l’aide du Centre
National  de  la  Cinématographie/DICREAM,  de  la  Région  Midi-Pyrénées,  du  Conseil  Départemental  de
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l’Ariège, de la Ville de Pamiers, de la Communauté de Communes du Pays de Pamiers. Elle prend place dans
le cadre des Promenades Culturelles de la Ville de Pamiers.
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LUMINA FICTION

GOLNAZ BEHROUZNIA

Avec la participation de François Donato

Pour LUMINA FICTION, Golnaz Behrouznia a construit une structure spatiale en tulle fin transparent, mais
accrochant la lumière, occupant l’espace de la salle Espalioux comme une architecture organique. Deux
vidéoprojecteurs répandent des animations vidéo sur toute la surface de la structure. Ces derniers, installés
en surplomb sur les poutres de la salle, sont dirigés vers le sol. Chacun projette des vidéos différentes. Les
images  se  croisent  et  se  rencontrent  sur  les  tulles.  La  musique  acousmatique  de  François  Donato,
accompagne ces images et les porte dans l’espace.
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Les animations crées par Golnaz Behrouznia représentent d’infimes créatures, chimériques et imaginaires
qui prennent vie, évoluent et se déplacent mettant en scène et donnant vie à un univers biologique en
perpétuel changement.

LUMINA  FICTION  est  une  narration  biologique.  Les  dessins  réalisés  à  l’encre  évoquent des animaux
minuscules, ou bien encore des bactéries, des microbes, presque sortis du microscope. Presque, parce qu’ils
ne sont  pas  imités  du vivant,  et  parce qu’ils  sont munis,  pour certains,  de  fils,  de connexions,  qui  les
rattachent bien davantage au monde de l’électronique. Les formes, et le répertoire de formes créées par
l’artiste,  dressent un tableau d’un monde post-humain,  ou d’un monde extra-  terrestre,  dans lequel  la
technologie se serait hybridée avec la biologie. C’est donc bien d’une fiction biologique qu’il s’agit, dont le
récit génétique serait perdu, mais dont le spectateur verrait la manifestation. 

Animées avec AfterEffects, flash, et des logiciels de Morphing comme Sqirlz Morph, les vidéos de Golnaz
Behrouznia s’appuient sur ses dessins préliminaires, qui sont la base de son travail. Pour”, LUMINA FICTION,
Golnaz  Behrouznia  a  créé  de  multiples  animations  vidéos  et  mis  en  place  une  narration  basée  sur  la
succession de formes et de mouvements de ses créatures. Des dizaines de minutes d’animation ont été
créées avec des ambiances visuelles différentes. 
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Les travaux d’installation vidéo de Golnaz Behrouznia constituent un travail plastique très cohérent, déjà
récompensé par des prix de sculpture en Iran, et maintes fois exposé en France et à l’étranger. Sa fiction
biologique  est  en  osmose  avec  le  souci  contemporain  lié  à  l’écologie  profonde,  ce  mouvement
philosophique qui entend reconsidérer la place de l’être humain dans le monde, et le replace non plus au-
dessus, ou à part, mais comme un chaînon sensible  parmi d’autres, aussi essentiel et inessentiel que la
roche, la mousse, l’animal.

Pour  que  ce  sensible  advienne  (et  pour  qu’il  y  ait  sensation),  “quelque  chose  d’intermédiaire  est
nécessaire”. Entre les objets et nous, il y a un lieu intermédiaire, dans le sein duquel l’objet devient sensible,
se fait phénomène. C’est dans cet espace intermédiaire que les choses deviennent sensibles et c’est de cet
espace intermédiaire que les êtres vivants tirent le sensible.

Avec  l’installation  LUMINA  FICTION,  Golnaz  Behrouznia  immerge  le  spectateur  au  milieu  de  l’œuvre.
Pratiquement tout le volume du lieu d’exposition est occupé par une structure géante en voilage blanc,
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créant une boite noire,  chambre de projection déconstruite où chacun peut reconfigurer son rapport à
l’espace. Cloisonnée comme une cellule protectrice, ou bien mystérieuse et hostile comme un labyrinthe,
blanche comme la vision traditionnelle de la virginité, ou éblouissante comme un aveuglement, la structure-
écran géante agit comme un amplificateur de la perception de chacun. Elle rappelle à chacun ce moment de
la prise de conscience des images, ce moment si bien défini par Emanuele Coccia, dans “La vie sensible”, où
l’on prend conscience de la projection de la chose dans l’espace. La perception du vivant que ressentira le
spectateur en présence de LUMINA FICTION le mène   vers un état   d’attention et   d’esprit qui fait de la
conscience  un  co-auteur  du  monde,  bienveillant,  mais  attentif.  La  participation du  spectateur,  dans  la
construction multimédia de  l’œuvre,  est  provoquée  par  son  immersion  dans   la  lumière  et  les  tulles
proposant une création en constante évolution, une œuvre vivante par ses incessants changements, par la
naissance  permanente de formes, de mouvements et d’effets visuels et sonore. 

François Donato, musicien acousmatique, a écrit une musique qui enveloppe le public et porte son ouïe
dans les images. Sa composition est plus qu’un accompagnement du travail plastique. Elle entre en osmose
avec lui pour apporter une dimension plurisensorielle à l’installation. En effet, Lumina Fiction se doit de
faire « chanter » ses images de la même manière que dans un espace naturel son et lumière se mêlent pour
permettre à notre corps de percevoir et comprendre le monde qui nous entoure comme un tout vibratoire
et animé de souffle.

Cette recherche de l’immersion du public pose la question fondamentale du travail de Golnaz Behrouznia,
question qu’elle n’arrête pas de mettre en scène sous diverses formes : “qu’est-ce que le vivant?”. Cette
artiste la traite autant par les formes graphiques et plastiques de son univers que par la conception de ses
dispositifs. LUMINA FICTION est en elle-même conçue comme un corps complexe vivant, composé d’une
pluralité d’êtres et de mouvement. Cette œuvre ne peut  exister  que   par sa  relation globale avec les
déplacements  du spectateur.  Elle est en train de se faire, grâce aux outils numériques et l’interrogation sur
le fonctionnement du vivant. C’est pourquoi, les rapports du réel et de l’artificiel, de la matière virtuelle et
de la matière réelle,  de la biologie scientifique et  de la  fiction artistiques sont parties prenantes de la
conception de l’œuvre.
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GOLNAZ BEHROUZNIA

Née en 1982 à Shiraz,  Golnaz Behrouznia vit  à Toulouse. Elle  s’est  orientée dès l’enfance vers  les arts
visuels.  Elle commence à travailler la sculpture pendant ses études aux beaux-arts de Téhéran puis elle
poursuit son travail en tant qu’artiste professionnelle en Iran et participe à plusieurs expositions collectives
et individuelles à Téhéran, Ispahan et Shiraz et a remporté plusieurs prix lors de biennales et de festivals.

En  2008  elle  a  décidé  de  venir  en  France  pour  poursuivre  son  cursus  artistique.  Passionnée  par le
multimédia, elle a fait des études en création numérique à Toulouse. Elle a ainsi présenté ses travaux sous
forme de sculptures,  d’installations vidéo et de tableaux dans les lieux différents comme le musée des
Abattoirs, la salle des Illustres et la Fabrique culturelle à Toulouse, la salle Espalioux à Pamiers, la salle
Aubette à Strasbourg et au salon PAD à Paris.
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Golnaz Behrouznia développe depuis quelques années un travail plurimédia et multimédia centré sur la
chose vivante. Les formes qu'elle dessine, qu'elle peint et qu'elle développe en films d'animation, évoquent
les briques élémentaires de la vie, bactéries, algues, micro-organismes, dont le développement a produit,
au cours de l'évolution, des êtres complexes comme les chiens, les requins, les coraux, les humains, les
oiseaux, les virus.

Pour Xavier Malbreil,  directeur des Mille Tiroirs : « Les formes que Golnaz Behrouznia crée patiemment,
depuis son passage par les Beaux Arts en Iran et les arts plastiques à Toulouse, ne sont pas sans parenté
avec ce que nous savons de l'organisation de la vie : on peut reconnaître ainsi sur ses « chimères » des yeux,
des  membres,  des  flagèles,  des  cils  vibratoires,  peut-être  des  bouches,  des  estomacs.  Si  bien  qu'en les
regardant, qu'il s'agisse de dessins, de tableaux, de sculptures, ou de vidéos, on ne se sente pas totalement
désorienté, sans qu'il s'agisse pour autant d'une « représentation d'artiste .

« Dans ce  fragile  équilibre  entre  l'impression de  connu  et  la  sensation de  n'être  pas  non plus  dans  la
représentation d'après spécimen,  le  spectateur hésite,  se  demande s'il  connaît  ce qu'il  voit,  voire  s'il  le
reconnaît, ou bien s'il est en face de quelque chose de tout à fait inconnu, dont il n'aurait jamais vu le
référent. La séduction de l'œuvre de Golnaz Behrouznia s'opère à partir de cet instant, ce point d'équilibre et
de déséquilibre où se tient toujours le spectateur - même s'il fréquente ces œuvres très régulièrement. Les
voir et les revoir plusieurs fois ne résoud pas l'énigme. (…) Si les spectateurs se rendent bien compte qu'on
leur parle des origines de la vie, ils savent aussi une chose, c'est qu'il s'agit d'art et non de science, mais

qu’on leur parle des origines de la vie. » 
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FRANCOIS DONATO

François  Dontato  est  compositeur  et  designer  sonore.  D'abord  autodidacte  dans  la  musique,  François
Donato a  suivi les cours très éclairants de Guy Mannevau, Marie-Françoise Lacaze et Marie-Noëlle Moyal à
l'Université de Pau.  Il  découvre alors de la musique concrète et  sa descendance prolifique, ce qui  qui
l'amène dans la classe de Jean Schwarz à Gennevilliers puis, pour un bref passage, au département Sonus
du CNSM de Lyon. Mais c'est bien la musique concrète qui le nourrit et il rentre au GRM en 1989, comme
assistant d'abord puis en tant que responsable de la production musicale. Il quitte le GRM en 2005 pour
vivre une autre expérience avec le collectif  éOle à Toulouse dont il  assure depuis la coordination de la
production depuis. 

Curieux d'autres univers,  j'enseigne en parallèle les technologies du son et  de l'interactivité au sein de
département Arts Plastiques de l'Université Toulouse le Mirail de 2007 à 2012.

Ses créations personnelles sont centrées autour de la musique acousmatique et de la musique concrète. 
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L’ASSOCIATION

L’association Les Mille Tiroirs existe depuis le 6 décembre 2006.

Elle a été créée par des plasticiens, des enseignants, des amateurs d’arts, qui tous avaient envie d'agir, dans
le domaine des arts plastiques, sur Pamiers. La première manifestation des Mille Tiroirs s’appelait «
Premiers pas » et s’était déroulée entre la médiathèque, pour des installations numériques, et la salle
des Capelles, pour des installations de techniques mixtes. Un parcours d’art était également disséminé en
ville.

Par la suite, la mairie de Pamiers a choisi d’apporter son soutien aux Mille Tiroirs  en lui confiant la salle
Espalioux pour des expositions dédiées aux arts plastiques, et en lui apportant son soutien financier et
logistique, à travers la mise à disposition de personnel technique et la mise en place d'affichage dans des
panneaux urbains. Depuis lors la mairie de  Pamiers  soutient et  subventionne Les Mille Tiroirs. La
Communauté de Communes du Pays de Pamiers apporte également sa contribution, ainsi que  le
département de l’Ariège, la région Midi Pyrénées. Les activités des  Mille Tiroirs sont soutenues par les
Balades culturelles et inscrites dans le programme officiel.

En 2012, le Conseil Régional a notablement augmenté sa subvention, consacrant les efforts des Mille Tiroirs
pour présenter au public des expositions d’une qualité toujours meilleure. Enfin l'année 2014 verra Les
Mille Tiroirs bénéficier pour la première fois du soutien de l'Union Européenne, avec l'attribution de fonds
du Fond Social Européen, pour la création d'une Artothèque. Cette subvention permettra notamment le
maintien du poste de coordinateur culturel, et l'embauche d'un jeune en emploi d'avenir.

 
Les Mille Tiroirs organise chaque année au moins trois grandes expositions dans la salle Espalioux. Les Mille
Tiroirs a, de plus, investi d’autres lieux, comme des chapelles, à Saint Jean de Verges, ou bien des salles
communales, comme aux Pujols. Les Mille Tiroirs a également mis en place, depuis l'entrée en fonction de
Xavier Malbreil, en décembre 2011, des expositions dans le lycée général de Pamiers (Le Castella), dans la
médiathèque de Pamiers, et dans le lycée agricole de Pamiers.  Les Mille Tiroirs propose également des
ateliers et de nombreuses actions culturelles, particulièrement destinés aux scolaires.

La ville de Pamiers lui a confié l’animation de la salle de la Providence, rue Gabriel Péri à Pamiers, salle où
se trouve notamment l’Artothèque.
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Depuis sa création Les Mille Tiroirs ont eu pour présidentes successivement :

✔ Emmanuelle Buffel
✔ Françoise Decressin
✔ Constance de Mauvaisin

Elle  est  aujourd’hui  présidée par  Chrystel  Pascual.  Le  coordinateur  de l’association,  Xavier  Malbreil,
assure  la  direction  artistique  et  suivi  des  projets  artistiques  ainsi  que   l’essentiel  des  tâches
administratives.  Il  est  aidé par  une médiatrice  culturelle,  Katia  Lasfargue,  embauchée sous le  statut
Emploi d’Avenir. 

Les Mille Tiroirs compte 65 adhérents à ce jour, ce chiffre étant en constante augmentation. Les adhérents
les  plus  actifs  de  l’association sont  des  enseignants,  des  plasticiens,  des  professionnels  de l’animation
culturelle et artistique.

CONTACT

Les Mille Tiroirs

Maison des Associations
7 bis, rue St Vincent

BP : 20170
09104 PAMIERS Cedex 

Présidente : Christel Pascual 

Coordinateur Général : Xavier Malbreil

06 40 42 19 67

lesmilletiroirs@orange.fr

http://www.milletiroirs.org/

mailto:lesmilletiroirs@orange.fr
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