Ficelles et Lumière
Représentations du rayon de lumière
David Boeno
Au commencement...

Dictionnaire égyptien en écriture hiéroglyphique par J.-F. Champollion le jeune,
publié d’après les manuscrits autographes, Paris, Firmin-Didot Frères, 1846.

Iliade, Chant VIII.19.
!!"#!$%&'(#)!'*+'!,%-.'/#+"'0#,".'+)'!12-%'(3#".'/+,4'5,"%&6-%.'0#+4'5#+4.'(,%+7.'0#+4'5#+5%4.'
(8%44%49':*-;"8'5#+4'0#4'%<<#"54'0#+4')3%)5"*=)%"%&'/*4'(+'!,%-'>+4?+3@'-*'5%""%'A%+4.':*=5"%'
souverain.
Platon, Théétète. 153. c.
Socrate : Il y a nécessité que par le « Cable d’or » Homère n’entende rien d’autre que le soleil.
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La (pré)histoire de l’optique montre que la première observation sur la lumière est sa propagation
%)'-,;)%'("#,5%B'C*)4':#)'5"*0*,-'(%'!#/,45%'%5'/$#5#;"*/$%.'>3*,'!#--%!5,#))8'(%4'5%75%4'#D'-%'"*E#)'
(%'-+:,F"%'G'"*E#)'0,4+%-'%45'5%)(+'!#::%'+)'H-.'!#::%'-%'!#"(%*+'?+,'4%"5'@'5"*!%"'-*'-,;)%'("#,5%B

Charles Mugler, Dictionnaire historique de la terminologie optique des Grecs Douze siècles de dialogues avec la lumière, Paris, C. Klincksieck, 1964

Article !"#$!%$&% I75%)(%"%.'5%)("%
I7/"%44,#)'0%"2*-%'(84,;)*)5'@'-3#",;,)%'-*'5%)4,#)'(3+)'H-'#+'(3+)%'!#"(%.'J.'/-+4'5*"(.'-%'5"*!8'(3+)%'-,;)%'
droite au moyen du cordeau, appliquée par les théoriciens de l’optique à la propagation de la lumière &, par
%75%)4,#).'(+'K+7'0,4+%-.'/#+"'%)'4#+-,;)%"'-%'!*"*!5F"%'"%!5,-,;)%B
Aristote, De sensu. 438.a.25.
L-'%45'*24#-+:%)5'*24+"(%'(%'0#+-#,"'%7/-,?+%"'-*'/%"!%/5,#)'0,4+%--%'/*"'-38:,44,#)'(3+)'K+7':*58",%-'/*"'-3#%,-'
J'/*"'$E/#5$F4%'?+%'!%'K+7'%45'5%)(+'>+4?+3*+7'*45"%4B
Aétius, Opinions. IV.12.
M,//*"?+%'/"85%)('?+%'(%4'"*E#)4.'5%)(+4'@'/*"5,"'(%'!$*!+)'(%4'(%+7'E%+7.'/*-/%)5'J'5#+!$%)5'-%4'!#"/4'
%758",%+"4.'5#+5'!#::%'-%'<%"*,%)5'(%4':*,)4B
Damien, Optique. XVI. 5.
La distance à travers laquelle est tendue la lumière solaire quand elle avance jusqu’à la terre & ses profondeurs, n’est pas plus grande, semble-t-il, que celle que franchit notre rayon visuel quand nous regardons vers
les astres.
Article "'("%")'I75"*'5%:/+4.',)45*)5*)8:%)5
Joannis Philoponi in Aristotelis de anima libros commentaria, 330, 16
Toute la corde se meut d’emblée au même instant grace à la cohésion de ses différentes parties : le même phénomène caractérise l’impulsion lumineuse.
Article #!#&*$) Ad videndum pertinens, concernant la vue et la lumière Aristote, Metaph. 1078.a.14.
L’harmonie et l’optique ne considèrent pas leurs objets comme des rayons visuels ou comme des sons, mais
comme des lignes droites et des nombres.
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Œuvre anatomiques, physiologiques et médicales de Galien traduites par CH. Daremberg. 1854
NB'O,0"%'PB'C%4'0%+7'%5'(%'-%+"4'*))%7%4
... Si vous êtes convaincu de cela, vous ne trouverez pas mal fondée la proposition des mathématiciens que
-%4'#2>%54'4%'0#,%)5'%)'-,;)%'("#,5%B' //%-%&'"*E#)4'0,4+%-4'!%4'-,;)%4'("#,5%49'%5'!%4':,)!%4'H-4'(3*"*,;)8%'5%)(+4'(%'-*'/+/,--%'@'-*'!,"!#)<8"%)!%'(+'!%"!-%.')%'-%4')#::%&'/-+4'H-4':*,4'"*E#)4'0,4+%-4B
Giambattista Vico, La science nouvelle. Traduction de Cristina Trivulzio Belgiojoso, 1844.
Livre II, DE LA PHYSIQUE POÉTIQUE.
Corollaire des descriptions héroïques.
Q%")%"%'#!+-,4.'0#,"'(,45,)!5%:%)5.'"%/"84%)5%'-%4'E%+7'!#::%'+)'0*).'J'-%4'/"+)%--%4'!#::%'(%+7'5"#+4B
C%+7'215#)4'#+'(%+7'"*E#)4'(%'-+:,F"%'4#"5%)5'(%'!%4'5"#+4'J'0#)5'5#+!$%"'-%4'#2>%54'?+%')#+4'0#E#)4'(,45,)!5%6':%)59'(%':R:%'?+%'(%+7'215#)4'#+'(%+7'"*E#)4'(%'/#+44,F"%'4#"5%)5'(+'0*)'J'0#)5'5#:2%"'@'5%""%B'O*'
réalité de ce bâton ou rayon visuel, dont les Stoïciens ont parlé, a été de nos jours heureusement démontrée
par Descartes.
Cyrano de Bergerac, l’Autre monde ou les états & empires de la lune. Paris 1657 . Cette poussière de feu
qu’on appelle rayons visuels.
L’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers
Par Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert, 1758
RADIEUX adj. (Optique) se dit du point d’un objet visible, d’où il part des rayons de lumiere. Voy. RAYON &
LUMIERE, voyez aussi RADIATION.
S#+5'/#,)5'"*(,%+7'%)0#,%'+)%',)H),58'(%'"*E#)4'9':*,4',-')3%45'0,4,2-%'?+%'?+*)('#)'/%+5'5,"%"'(%4'-,;)%4'
("#,5%4'(%6'/+,4'!%'/#,)5'>+4?+3@'-*'/"+)%--%'9'!*"'5#+5'"*E#)'0,4+%-'%45'+)%'-,;)%'("#,5%B

Albert Dürer, le manuel du peintre, 1538. Traduction de Jeanne Peiffer, Sources du savoir, Seuil, 1995. Tu peux restituer toute chose à por!"#$"#%&"#'()#*"#+,-".#$"# ),/0#1/*02#3#4(/)"#5"#$"00/.#0&)#&."## (6*" "7

Kepler, Paralipomènes à Vitellion, Catherine Chevalley, Paris, Librarie Philosophique J. Vrin, 1980, Chapitre II,
C%4'H;+"%4'<#":8%4'/*"'-*'-+:,F"%B
T3*,'"%/"84%)58'-%'!#"/4'-+:,)%+7'/*"'+)'-,0"%.'/-*!8'(*)4'+)'%)("#,5'8-%089'%)5"%'!%'-,0"%'%5'-%'4#-.'>3*,'H78'+)%'
/-*)!$%'/%"!8%'(3+)%'#+0%"5+"%'@'/-+4,%+"4'*);-%4'/+,4'>3*,'<*,5'(%4!%)("%'+)'H-'(3+)'*);-%'(+'-,0"%'>+4?+3*+'
sol en le faisant passer par l’ouverture de telle manière qu’il tombe sur le sol comme s’il irradiait les bords
(%'-3#+0%"5+"%.'%5'>3*,'"%/"#(+,5'4#)'5"*!8'*0%!'(%'-*'!"*,%B'T3#25%)*,4'*,)4,'4+"'-%'4#-'+)%'H;+"%'4%:2-*2-%'@'
-3#+0%"5+"%B'O*':R:%'!$#4%'4%'/"#(+,4*,5'*0%!'+)'H-'*55*!$8'*+'4%!#)(.'/+,4'*+'5"#,4,F:%'#+'*+'?+*5",F:%'
*);-%'(+'-,0"%.'#+'(3*,--%+"4'@')3,:/#"5%'-%?+%-'(%'/#,)54'(%4'!U584.'%)')#:2"%',)H),B'O*'48",%'(%'!%55%',)H),58'
(%'/%5,5%4'H;+"%4'(%'-3#+0%"5+"%'%4?+,44*,5'*,)4,'4+"'-%'4#-'-*'H;+"%'(+'-,0"%.';"*)(%'J'?+*("*);+-*,"%B
Christian Huygens, Traité de la lumière, 1690.
Q$*/,5"%'LB'V'%7/-,?+%"'!%4'/"%:,%"4'%5')#5*2-%4'/$8)#:F)%4'(%'-*'-+:,F"%.'4*0#,"'/#+"?+#,'%--%')%'4385%)('
?+%'4+,0*)5'(%4'-,;)%4'("#,5%4'%5'!#::%)5'-%4'"*E#)4'0,4+%-4.'0%)*)5'(3+)%',)H),58'(%'(,0%"4'%)("#,54.'4%'
croisent sans s’empêcher en rien les uns les autres.
N%"!#"4.'O%'4,-%)!%'(%'-*':%".'W*",4.'X(,5,#)4'(%'Y,)+,5'9'Z[\ZB'
Je ne sais si Werner von Ebrennac le vit.
]%4'/+/,--%4.'!%--%4'(%'-*'>%+)%'H--%.'*:*""8%4'!#::%.'(*)4'-%'!#+"*)5.'-*'2*"?+%'@'-3*))%*+'(%'-*'",0%.'4%:2-*,%)5'-3R5"%'/*"'+)'H-'4,'5%)(+.'4,'"*,(%.'?+3#)')3%^5'/*4'#48'/*44%"'+)'(#,;5'%)5"%'-%+"4'E%+7B'
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Albrecht Dürer,
Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt, in Linien, Ebenen unnd gantzen corporen, Nüremberg
1525.
Albert Dürer, Livre IV de l’Instruction sur la manière de mesurer. Gravure 13,1 x 18,8cm.
et
8.0 (**( /,.#9#1/5"**"0#" #*&+/:)"#;2#$/+".0/,.#$&#+, /4<0,&)5"#=#>??#@#>??5+7
Heidelberger Kunstverein. Fev 97.
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Ficelles et Lumière
Q#::%'(*)4'-*'<*:%+4%'(8H),5,#)'(+'5*2-%*+'4%-#)' -2%"5,.'-%'!U)%'0,4+%-'_,!,'+)'<*,4!%*+'(%'H!%--%4`'
%45'!#+/8'/*"'-%'/-*)'(+'5*2-%*+'_,!,'+)'"*E#)'(%'-+:,F"%`B'a)'!U)%'(%'H!%--%4'%45'!#)45"+,5.'?+,'5"*)4/#"5%'-%':#5,<64#+"!%B'W+,4'-%'/-*)'(%'-+:,F"%'b'!#+/%'c'-%4'H!%--%4'%)'<*,4*)5'*//*"*=5"%'(%4'/#,)54'
-+:,)%+7'?+,'"%!"8%)5'-%':#5,<64#+"!%B' +5*)5'(%'!#+/%4.'*+5*)5'(3,:*;%4B' ,)4,'-%4'H!%--%4'4%:2-%)5'
transporter l’image - ou la lumière.
Le dispositif est installé en hauteur, dans l’obscurité.
O%'/"#:%)%+"'?+,'/*44%'4#+4'-%'(,4/#4,5,<'0%""*'(%4'/#,)54'-+:,)%+7'4%'5"*)4<#":%"B']%-#)'4*'(8*:2+lation, l’image lui apparaîtra telle un «hologramme rustique». Le motif, qui sera là comme une image
bK#55*)5'%)'-3*,"c.'"%-F0%'(%'-*'Y*;,%'d*5+"%--%B'C%'!%'?+%'C%4!*"5%4'*//%--%'la science des miracles,
pour ce qu’elle enseigne à se servir si à propos de l’air et de la lumière, qu’on peut faire voir par son
!"#$%&!'&#(%)#(% * #(%+))'(+!$(%,'-!$%.+&%,'#%)#(%/01+2+#$(%3!$&%0440506&5#%405%)-0+.#%.#(%.7 !$(.
Roshdi Rashed, 8'95#(%4:+)!(!4:+,'#(%#&%%(2+#$&+;,'#(%%.-0)<=+$.+. Vol. I L’Optique et la Catoptrique
d’al-Kindi, Leiden : E.J. Brill, 1997.
S$8#)'(3 -%7*)(",%B'/BZ\e
]%'2*4*)5'%)'#+5"%'4+"'!%+7'?+,'"%;*"(%)5'*55%)5,0%:%)5'-%4'-,0"%4.',-'(,4*,5'?+3,-4')%'/%+0%)5'/*4'
*/%"!%0#,"'5#+5%4'-%4'-%55"%4'?+,'4%'5"#+0%)5'(*)4'+)%'/*;%9'!*".'43,-4'*0*,%)5'@'(84,;)%"'-%4'-%55"%4'?+,'
y sont tracées en minorité, ils seraient incapables de le faire, parce que les rayons visuels ne sont pas
dirigés sur toutes les lettres, mais se présentent avec des écarts, & qu’ainsi un grand nombre de lettres
alignées ne sont pas vues. Il s’ensuit évidemment que l’espace de la page ne sera pas vu tout entier.
J.L.Borges, L’Aleph, Traduction Roger Caillois, Gallimard 1966.
Je vis en même temps chaque lettre de chaque page.
(Enfant, je m’étonnais que les lettres d’un volume fermé ne se mélangent pas pendant la nuit).

AB/+:)"#8+(C"DE6F" 2#1/5"**"0#" #*&+/:)"2#A,**"5 /,.#G,.$( /,.#A() /")<G)(.5"7

I)'4%'/"#:%)*)5'4#+4'-%4'H!%--%4BBB
#)'0#,5'-%4'/#,)54'-+:,)%+7'<#":*)5'LY fI'4%'5"*)4<#":%"'/"#;"%44,0%:%)5'%)'ghTISB
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H"5 /,.0#$I&.#5J."#$"#1/5"**"0#'()# ),/0#'*(.0#$"#*&+/:)"7
Collections du Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Dispositif: Une pièce obscure, dimensions minimum: hauteur 5m, longueur et largeur 9m. Le
:#5,<64#+"!%'%45'+)'!%"!-%'5"*!8'*+'4#-B'O%'!U)%'%45'0%"5,!*-B
O%4'i'/-*)4'(%'-+:,F"%'?+,'!#+/%)5'-%4'H!%--%4'<#":%)5.'4+,0*)5'-%'/#,)5'(%'0+%.'(%4'!%"!-%4'%5'
(%4'%--,/4%4.'/-+4'#+':#,)4'*--#);8%4.'?+,'*//*"*,44%)5'!#::%'K#55*)5'%)'-3*,"B
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Zohar. 23.b. L’obscurité c’est le noir de l’écriture la lumière c’est le blanc
Ficelles et lumière, 3 colonnes, h=120cm ; plateaux 50x50cm.
Collections du Fonds National d’art contemporain
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