
FANTÔME(S) u n e  e x p é r i e n c e 
c h r o n o - v i d é o -
i n f o r m a t i q u e 
de Vincent LÉVY



“Un sauvage est quelqu’un qui voit des fantômes et 
qui ne voit pas la loi de la gravitation”
Gregory Bedford “Dans l’océan de la nuit”

Conception : Vincent Lévy
Développement : Atelier de création d'ART3000-Le Cube
         Directeur de développement : Didier Bouchon
         Directeur de projet : Florent Aziosmanoff
        Assistante de production : Hélène Gestin
une Coproduction : Atelier de création d'ART3000-Le Cube /Vincent Lévy
Avec le soutien du DICREAM
Diffusion : Rachida Verlinde
Décoration (cadre support) : Rémi Claude
Remerciements à tous les Fantôme(s) qui ont accepté d'être filmés
Remerciements particuliers à Michaël et toute l'équipe du Cube, 
Marc et Grand Canal, Daniel, Pierre-Jean, Lucie, Adrien et Raphaël.



Sommaire

Présentation, Fantôme(s) et Silence

Expositions et Presse

Matière-temps et Références

Comment ça marche

Fiches techniques

Autres réalisations

Contact

page 4

page 9

page 17

page 22

page 23

page 26

page 29 

- 3 -



Dans ma précédente installation, ”Le Panneau du temps qui passe...”, je ten-
tais d’arrêter le temps, d’en saisir l’instant, mais son mouvement incessant 

empêchait toute main-mise. L’installation a saisi des êtres dans leur instantanéité et les a figés 
pour toujours dans une trace vidéo-informatique - une image fixe enregistrée dans la mémoire des 
disques durs - réapparaissant cycliquement selon la mécanique du logiciel. 
Parfois, ces êtres ont disparu, réellement disparu, laissant peine et regrets autour d’eux ; mais leur 
image est restée et elle est recherchée, attendue par ceux qui les appréciaient.
L’installation Fantôme(s) se propose tout d’abord de travailler cette idée de deuil : l’image comme 
apprentissage de notre disparition et comme découverte de la possibilité de notre présence future 
dans la mémoire collective.
Ensuite, Fantôme(s) désire s’enquérir de nos propres fantôme(s), de la présence simultanée, dans 
le même espace, d’images qui émergent des flots de notre mémoire.
Sommes-nous aussi nos propres fantômes ? La conscience - visuelle - que nous avons de nous-
mêmes est-elle cette image floue aux limites incertaines ?
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Présentation



Vous vous approchez de l’écran, vous regardez : vous voyez  l’image du lieu derrière vous. En regardant plus 
attentivement, vous devinez aussi votre image, mais très légèrement, comme un reflet dans une vitre.
En restant devant l’écran, l’image de votre visage devient de plus en plus nette et prend de l’épaisseur dans le 
décor, jusqu’à devenir l’image que vous en connaissez. Si maintenant vous vous mettez à bouger, votre image 
suit, mais comme en décalé ; elle semble alors se multiplier et se dissoudre dans le décor.
Parfois, d’autres personnes apparaissent à vos côtés. ”D’autres visiteurs”, vous vous dites, tout affairé avec 
votre propre image ; mais vous vous rendez bien compte que ce n’est pas possible : vous êtes seul et l’image de 
ces nouveaux visiteurs présente une étrangeté que votre propre image ne posséde pas. 
Et en effet, vous avez raison car ce sont les fantômes du lieu qui vous rendent visite, mémoire vivante réacti-
vée par votre présence. 
Regardez attentivement ! ils ont leur propre histoire.
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Fantôme(s) est une installation vidéo-informatique participative : elle demande la présence et le regard 
des visiteurs pour exister. 
Elle agit comme un miroir : physiquement, car l’image diffusée est inversée par rapport à l’image vidéo 
classique et on se voit donc comme on se voit dans son miroir ; et elle agit aussi comme un miroir du 
temps, car plus on reste devant, plus notre image prend corps, c’est à dire moins elle nous semble fan-
tomatique. 
La présence des autres fantôme(s) renvoit à la mémoire du lieu et à notre propre existence : nous som-
mes, nous aussi et déjà, les fantôme(s) de ce lieu.
Sensation de la fugacité de l’existence certes, mais aussi idée de notre présence continuelle dans la 
mémoire du monde. Partout où nous passons nous laissons une partie de nous-mêmes.
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Les fantôme(s) qui peuvent apparaître aux côtés 
des passants sont de deux sortes : soit ils font par-

tie de mon univers personnel et sont liés de près ou de loin à la création 
de l’installation elle-même, soit ce sont des passants que l’installation 
aura enregistrés et mémorisés. 

Lorsque personne n’est directement devant l’installation, les fantôme(s) 
issus de mon univers personnel vivent à l’intérieur de la machine.
Dès que quelqu’un s’approche, ils déguerpissent et laissent la place au 
visiteur. 

Si celui-ci reste et qu’il se tient devant la machine sans trop bouger 
- si il est en quelque sorte en état de contemplation -, son image est 
enregistrée pendant trente secondes et elle est mémorisée en fonction 
de l’heure d’enregistrement.

En restant encore plus longtemps en place sans trop bouger, le visiteur 
peut voir apparaître un fantôme(s), qui vient se placer à ses côtés ou se 
superposer à sa propre image. Puis, d’autres images viennent se super-
poser aussi : celles de visiteurs qui ont mémorisées aux alentours de la 
même heure les jours précédents. Une image kaléidoscope-temporel se 
forme alors.

Si le visiteur se met à bouger brusquement, indiquant par là qu’il est 
plus intéressé par lui que par les fantôme(s), alors tout disparait et il 
ne reste que sa propre image avec laquelle il peut jouer.
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Fantôme(s)
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Quelques fantôme(s) personnels... ... et quelques visiteurs dont les images ont été 
mémorisées au festival ”1er Contact” en avril 2005.



Comme souvent, mes installations fonctionnent dans et sur le silence. 
Le silence considéré comme moment de contemplation et de concen-

tration. De la même façon que le regard sur un tableau ou une statue, ou la lecture d’un 
livre, n’est troublé que par les bruits du lieu où l’on se trouve.
Si possible, la mise en place et la scénographie de la pièce privéligieront ce silence ou cet 
environnemnt naturaliste.

Silence
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Festival 1er Contact - Issy-les-Moulineaux - avril 2005
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Ecran plasma 42” 
4 capteurs infra-rouge
webcam désossée
fonctionnement 24h/24
dans la rue



FNAC Digitale - Paris - avril/mai 2005
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Ecran LCD  23”
1 capteur infra-rouge
webcam 
fonctionnement aux horaires du magasin
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Instants Vidéo - MJC de Martigues - novembre 2005

Ecran LCD  32”
4 capteurs infra-rouge
webcam 
fonctionnement aux horaires de la MJC
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Traverse Vidéo - Boutique Agnès b. - Toulouse - mars/avril 2006

Ecran LCD  32”
4 capteurs infra-rouge
webcam 
fonctionnement 24h/24 dans la vitrine de la boutique



Kreni / BELEF 2006 - Belgrade / Serbie - juillet 2006
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Ecran Plasma  42”
webcam 
fonctionnement 24h/24 dans la rue
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Le temps est une matière modelable comme la terre. 
Les installations que je conçois - comme “Fantôme(s)” ou “Le Panneau 

du temps qui passe...” - cherchent à modeler cette matière-temps, à la malaxer et à la rendre si 
possible accessible et sensible aux passants/visiteurs.
Nous, notre corps, sommes temps. Notre être se transporte comme une entité dans un espace-
temps continu, sans arrêt ni pause, depuis notre conception jusqu’à notre disparition. 
Nous sommes dans le présent, dans le passé et dans le futur en même temps, en mouvement 
toujours. 
Notre mémoire est présent : elle est inscrite en nous, nous accompagne, dans le même temps que 
nous vivons notre présent toujours en mouvement.
Nous sommes en contact constant avec les autres, contacts fluctuants, plus ou moins alléatoires, 
réglés par la société, la civilisation, nos affects. Ils sont présents à nos côtés, physiquement ou 
dans notre mémoire, nous accompagnent aussi sans cesse.

Matière-temps



Daguerre ”Vue de la rue du temple” 1839

C’est une photo fondamentale pour moi, dans l’histoire 
de l’image, car cela me rappelle qu’un instantanée est 
toujours la trace d’une durée - aussi minime soit-elle -.
Pour Daguerre, le temps de pose d’une telle image est 
d’environ une demie heure. Toutes les personnes qui 
n’ont fait que passer ont disparu de l’image car elles 
n’ont pas réussi à imprimer la surface sensible.
Seuls un cireur de chaussures et son client ont été enre-
gistrés, grace à leur fixité : étranges ombres dans ce 
décor de ville -fantôme !
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Référence(s)



Denis Roche ”Vienne, 15 septembre 1986”

Une photographie sur l’ambivalence présence/disparition des êtres dans l’image.
Dans cette photographie de Denis Roche, il y a trois images : l’image directe et pleine (à droite) 
d’une partie de la femme et du jardin ; l’image directe mais opacifiée (à gauche) de la femme et 
l’image indirecte reflétée par la vitre derrière laquelle se tient cette femme. La magie de l’image 
tient au fait que le reflet semble l’exacte continuité du jardin vu en direct. Le corps de la femme 
semble alors se dissoudre dans l’image et son visage avoir totalement disparu.
Sa main, tenant le chassis de la vitre, est l’élément qui assure la fixité du monde.
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Trois images de la présence simultanée de plusieurs ”instants” dans la même image: 
Li Yongbin utilise la vidéo et la peinture, Rémi Horn la photographie, le collectif 
HEHE la vidéo (même si pour ce dernier, ce sont les visages de deux visiteurs diffé-
rents qui se superposent).
Tentatives de nous arracher à la pesanteur de l’”instantanéité”, celle décrétée par la 
télévision et la photographie ”officielles”, pour qui une image du réel est une image 
nette.

Li Yongbi ”Faces”, 2002 Rémi Horn ”Cabinet of”, 2001 collectif HEHE ”MirrorSpace”, 2003
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Pour finir, cette photo parue dans le quotidien Libération pour illustrer un 
article sportif. La légende dit : ”Stade de France, 23 août. Première série du 
100 mètres femmes. Le Stéroïde THG augmente l’agressivité et la force mus-
culaire”. 
La boucle est bouclée avec Daguerre. Dans une époque de vitesse, la dispari-
tion se produit à des temps de pose beaucoup plus courts (et grace aux stéroï-
des).
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L’image finale produite par l’installation est le résultat du mélange 
de 8 couches d’images, décalées les unes par rapport aux autres dans 

le temps et chacune avec une transparence différente de façon à ce que leur addition crée une image 
”normalement” éclairée.
Le nombre de couches, les décalages dans le temps et les taux de transparence peuvent être paramétrés 
si bien que la machine peut avoir des modes différents selon les comportements des visteurs.
Le système fonctionne avec une caméra de type Webcam, à la vitesse de 10 im/s et au format 320x240.
Les images complémentaires - mes fantôme(s) personnels - ont été filmées sur fonds vert d’inscrusta-
tion, puis retravaillées de façon à obtenir des séquences PNG avec couche alpha, si bien que leur ajout à 
l’image de l’installation se passe en couche OpenGL, c’est à dire par dessus cette image.

La machine capte la présence ou non de visiteurs grâce à des capteurs de présence de type infra-rouge 
(IR). Actuellement, ces capteurs n’ont qu’une portée de plus ou moins 1,5 m, si bien que l’arrivée d’un 
visiteur à cette distance (ou en dessous) provoque la fuite des fantôme(s) et déclenche la possibilité d’en-
registrement de ce visiteur.
Depuis juillet 2006, la machine capte la présence des piétons/visiteurs par un système logiciel de recon-
naissance de visages, permettant ainsi d'éviter l'utilisation des capteurs IR.

La caméra, de type webcam, se trouve en général positionné dans l’écran de diffusion, afin que le regard 
du visiteur soit autant que possible face à son image, de la même manière qu’il se verrait dans un 
miroir.

Comment ça marche



Fiches techniques

De façon générale, pour l’exposition de ”Fantôme(s)” en tout lieu, je désire filmer les personnes qui ont par-
ticipé de près ou de loin à la venue de l’installation ou que j’ai rencontrées au travers de cette venue. Ces 
personnes, si elles le veulent bien, deviendront alors de nouveaux fantôme(s) qui habiteront la machine. Ils 
seront, comme les fantôme(s) déjà existants, visibles alléatoirement tout au long de l’exposition. 
Je dois donc venir deux jours avant le début de l’exposition pour filmer ces personnes sur un fonds vert (que 
j’amène) et retravailler les images sur ordinateur afin de les intégrer.
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Fiche technique 1 : en intérieur (support mural)
Coût :
Installation et droits :  1 500 euros (sans tva) pour 2 semaines
Transport d'une caisse (70 kgs) depuis Paris 
Défraiements pour une personne (repérages si besoin, prépara-
tion, montage et démontage)
pour les assurances le coût global de l’installation nomade est 
de 5 000 euros.

Matériel :
l’ensemble du matériel nécessaire est fourni (moniteur, ordi-
nateur, support mural, etc...), sauf un pied ou une tour si il est 
impossible de fixer le moniteur à un mur.

Contraintes :
L’installation est posée sur un support mural à fixer dans un 
mur capable de supporter plus de 20kgs. Une goulotte court 
le long pour le cablage et l’ordinateur est déporté de plusieurs 
mètres (à charge pour l’exposant de le sécuriser).
L’installation nécessite juste une prise d’électrcité standard qui 
fonctionne en continu.
une fois démarrée, la machine fonctionne toute seule - sauf évi-
demment en cas de panne d’électricité, auquel cas une personne 
rapidement formée peut remettre en marche le système en 5 
minutes -.

Dimensions :
largeur 90 cms x hauteur 65 cms x prof. 20 cms
taille image : 40 x 70 cms (moniteur 32”)
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Fiche technique 2 : Mobilier urbain plein air

Coût :
droits d’auteur : 1 500  euros (net) pour 2 semaines
défraiements pour l’auteur (1 jour repérage + 2 jours mon-
tage + festival)
location d’1 écran plasma Fujitsu PDS 4221 ou équivalent 
moniteur professionnel d'une profondeur de 10 cms max.
location d’une unité centrale de type PC (processeur 
Pentium IV 3,2 Ghz  / 1,5 Go RAM / 120 Go DD / carte 
graphique 256Mo / OS Windows XP).
transport du mobilier urbain (160 kgs) prété par le Centre 
de Création Numérique "Le Cube" à Issy-les-Moulineaux, 
en partenariat avec eux.
installation du mobilier urbain et mise en place du maté-
riel vidéo-informatique (ancrage au sol / alimentation élec-
trique ) par Yves Leguen, directeur technique désigné par 

Le Cube (car le mobilier urbain est très spécifique) et à 

payer en plus.

pour les assurances le coût du mobilier urbain est de 3500 
euros (il faut prendre en compte en plus ceux de l’ordina-
teur et de l’écran plasma qui sont loués)

Dimensions et poids:
largeur 140 cms x hauteur 223 cms x prof. 32 cms 
taille image : 1366x768, 16/9, 42" diagonale
poids : 160 kgs
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Vincent Lévy
40 ans
Artiste numérique
Formation Cinéma
Chef-monteur cinéma et 
télévision (fiction et docu-
mentaire)

Depuis 1990, je suis monteur de documentaires et de fictions long-métrage - principale-

ment de documentaires, car je suis très attaché à l’idée de la représentation du réel -.

Ce travail m’a amené à réfléchir sur la matière image et sur les rapports du spectateur avec 

l’image : quelles images voit-il ? dans quelle conditions? dans quel but ? pour quelle repré-

sentation du monde ?

Les réponses personnelles à ces questions m’ont conduit, en tant qu’artiste, à me détourner 

des rituels de réception des images traditionnels tels que la télévision ou la salle de cinéma.

Je voulais créer des expériences visuelles poétiques répondant à un certain nombre de con-

traintes : proposer une représentation décalée du réel, être partageables collectivement, com-

préhensibles intuitivement et visibles en dehors des musées (donc accessibles à tous).

En 1992 j’ai crée avec d’autres artistes le groupe “La Charrue Avant Les Boeufs (faut pas 

mettre)”. Nous avions un atelier au Studio Goumen, un espace artistique du 20ème arrondis-

sement de Paris, ce qui nous a entrainé à participer à des événements liés au lieu. Très vite, 

ce contact direct au public m’a permis de fabriquer mes premières installations interactives et 

participatives qui étaient très simples et avec des moyens très réduits.

En 1996, le groupe s’est dissous et j’ai continué la conception d’installations, en cherchant à 

rendre plus de complexité mais en gardant toujours un souci de simplicité, d’accessibilité.

Depuis 2002, je travaille tout particulièrement en collaboration avec l’ECM  (Espace Culture Multimédia) 

Le Cube d’Issy-les-Moulineaux, qui produit et diffuse des oeuvres d’art numérique ( www.lesiteducu-

be.com/atelier/vincentlevy-fantomes.html ). Ils oeuvrent aussi comme partenai-

res dans le cadre d’expositions en plein air. J’ai découvert avec eux le concept 

d’oeuvres «comportementales», c’est à dire qui agissent et se transforment en 

fonction du comportement du spectateur.
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”Fantôme(s)”

”Le Panneau du 

temps qui passe...” 

✪ Cinephore Days, Chalon-sur-Saône du 8 au 14 décembre 2006.

✪ Coopération France-Chine, Shangaï, Chine, septembre 2006.

✪ Festival "Belef - Kreni", Belgrade, Serbie, juillet 2006.

✪ Festival Traverse Vidéo, Toulouse, mars-avril 2006

✪ Festival "Instants Vidéo", Martigues, novembre 2005

✪ Festival "Arborescence", Aix-en-Provence, septembre 2005

✪ FNAC Digitale, Paris, avril-mai 2005

✪ Festival ”1er Contact”, Issy-les-Moulineaux, Le Cube, avril 2005

✪ 1ères Rencontres Cyberbase Bougenot / Bibliothèque Victor Schoelcher, Fort-de-France, 

Martinique, 22 novembre 2006 au 2 janvier 2007

✪ Résidence "Céramique Numérique" MJC Rive Gauche, Rouen, 2005 - 2006   en cours

✪ Festival ”Numeripop”, St-Brieuc, novembre 2005

✪ Festival ”Rayons Frais”, Tours, juillet 2004

✪ Festival «de trop», Espace Beaujon, Paris, juin 2004

✪ Apparition dans le film ”Le rôle de sa vie” de François Favrat avec Agnès Jaoui et Karine Viard, 

sorti en juin 2004

✪ Festival ”Traverse Vidéo”, Toulouse, fév.-mars 2004

✪ Adaptation aux enfants de l’école maternelle Parmentier (Paris 10e), dans le cadre d’un projet 

d’école sur  le Temps. Septembre 2003 - 2006  en cours

✪ Festival ”Vidéoformes”, Clermont-Ferrand, mars-avril 2003 

✪ Festival ”1er Contact”, Issy-les-Moulineaux, Le Cube, nov. 2002

✪ Festival ”Les Instants Vidéos”,Manosque, sept.-nov. 2002 

✪ Inauguration de l’E.C.M. Le Cube d’Issy-les-Moulineaux, septembre 2001, et  acquisition par le 

lieu, où il est exposé depuis plus de 5 ans.

✪ Librairie galerie Artazart, Paris 10e, mars à sept. 2001.



- 28 -

”L’internet du pauvre”

”Incrustations”

”Autres”

✪ COUAC 1998 - Divan du Monde  - Paris - , oct. 1998.

✪ Portes Ouvertes de Pantin, oct.  1998.

✪ Pan'Art 2 - C.N. Arts du cirque de Chalons mars 1996.

✪ Exposition “Tout prés d’ici nos prisons”, Les Frigos, 1995.

✪ “La cellule” : Expo. “Prisons” Les Frigos, sept. 1995

✪ “De la Ciotat au quai de la Gare” : 10 ans des Frigos, mai 1995

✪ “Les piétons” :  Festival vidéo de Gentilly, nov. 1994

✪ ”Le rideau” : Studio Goumen, mai 1993

✪ “Code-Barres” : Expo. “Prisons”  Les Frigos, sept. 1995

✪ “Vidéosurveillance” : Studio Goumen, mai 1995

✪ “Le Hublot” :  Arthur H. au Cabaret Sauvage - Parc de la Villette, nov. 1994 à janvier 1995

✪ ”Le trône” : Studio Goumen, mai 1994



VINCENT LÉVY
28 RUE BICHAT
75010 PARIS
0870658579
0664290860
vlevy@free.fr
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