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La cinéaste et plasticienne Silvi Simon manipule les différentes matières du cinéma (chimie, pellicule, projecteur,  faisceau de projection, écran) 
pour en démultiplier les capacités et proposer aussi bien des performances, des installations ou des films conçus essentiellement en argentique. 

Avec ces œuvres, Silvi Simon réinterroge ainsi les origines de la photographie et du cinéma qui se cachent derrière le photogramme, sa surface, sa 
projection. Devant son travail, on pense aux spectacles de lanterne magique des 18ème et 19ème siècles, aux expériences sur la décomposition du 

mouvement d’Etienne-Jules Marey, à celles plus largement du cinéma scientifiques utilisant les grossissements, des matières diverses liquides ou 
solides, pour explorer les lois de l’optique. 

 
 

Familière de créations collectives (des performances comme Le Point aveugle, des installations en collaboration avec d’autres artistes), elle explore 
maintenant les enjeux d’une expérience en solitaire. Elle présente ce nouveau projet ainsi :  

« à travers une boule d'eau transparente, l'eau coule pour que l'image glisse. La chimie (ou l'alchimie, à vous de choisir) se dévoile. » 
 

La projection des images 16mm en noir et blanc se transforme alors en une multiplication de traces mouvantes, métamorphosées dans l’espace que 
traverse la lumière pour envahir l’écran. Elle crée une percée temporelle due à la relation nouvelle qui unit la source de lumière (le projecteur) et la 
surface d’éclatement de cette lumière. Elle poursuit pour cette performance son travail, créant des objets et les machines qui sont toujours inspirées 

par la projection de film, ou plus précisément, par l'ombre et la lumière, le mouvement et l'illusion d'optique, la magie et le temps. 
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