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Parce que si le vide existe, c’est qu’il n’est pas rien, c’est qu’il est quelque chose  

de particulier, mais curieusement, ce “quelque chose de particulier” qu’il est 

ne doit pas être enlevé quand on fait le vide sous peine de faire du vide en question 

un pur néant qu’il ne peut pas être puisqu’on vient de dire qu’il était quelque chose… 

En clair, pour faire le vide, il faut tout enlever, absolument tout, sauf le vide… 

Etienne Klein1 

 

 

 

Qui n’a jamais connu la confrontation avec le vide ? 

Qu’elle soit intellectuelle, affective, abstraite ou physique, l’expérience du vide 

nous transporte dans nos pensées et nous questionne. 

La pensée commune associe généralement le vide au néant, à savoir un espace 

ne contenant rien qui nous soit sensible. La vacuité, quant à elle, n’est pas 

qu’un simple vide d’objet, mais suggère un potentiel infini de formes. 

Si de nombreuses références ont abordé la notion de vide au fil du temps, qu’il 

s’agisse de philosophes, d'écrivains, de peintres…, la série offre ici une 

proposition photographique plongeant le spectateur au cœur d’espaces 

vacants. 

Dans cet univers visuel passant de l’ombre à la lumière, l’absence de repères 

spatiotemporels interfère avec la réalité. Pour autant, l'esthétique apaisante qui 

se dégage des images rend ces espaces accueillants, presque familiers, 

permettant ainsi toutes les croyances, toutes les convenances, toutes les 

perspectives. 

Cette déambulation est donc la possible illustration d’un état transitif, un 

refuge palpable au cœur du vide. 

Le voyage de l’esprit dans un espace inconnu est alors à portée de main. 

                                                        
1 Physicien, professeur à l'Ecole Centrale à Paris et directeur du laboratoire de recherche sur les 

sciences de la matière au CEA (Commissariat d’Energie Atomique), docteur en philosophie des 

sciences, spécialiste du temps. 
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Valentin Fougeray (1989, France) a commencé son parcours artistique en 2009, 

après des études en architecture. Il termine sa formation à l’école des Gobelins 

d’où il sort diplômé en 2014. 

Parallèlement à ses études, il expérimente plus largement les arts plastiques en 

travaillant comme responsable du pôle photo de l’Ecole des Beaux-Arts de 

Quimper. 

Adepte de la transversalité, c’est à la vidéo, à l’écriture mais aussi à la musique 

que Valentin Fougeray s’exerce. 

Son esthétique se nourrit aussi de nombreuses rencontres. Il a notamment 

travaillé aux côtés de Denis Rouvre, qu’il accompagnera en tant qu’assistant 

lumière pendant deux ans en France et à l’étranger. 

D’autres regards créatifs marqueront également sa réflexion, tels que Le Turk 

ou le Studio Bonsoir Paris. 

Sans domaine de prédilection, ce sont ses influences multiples qui ont 

construit son style et c’est avant tout le questionnement de la perception qui 

dirige ses créations. 

Brouillant les pistes, il illustre l’ambiguïté de l’espace, du temps et du réel. 

Son esthétique singulière lui fait intégrer le label POLY-2 en mars 2016. 

 

                                                        
2
 Véritable label de photographie contemporaine, POLY- est présent sur l’ensemble des champs de 

diffusion de l’image : communication, éditions, expositions. Grâce à une économie circulaire au service de 

l’expérimentation et de la créativité, POLY- accompagne des photographes émergents auprès d’un large 

spectre d’interlocuteurs. 
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