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LUCAS ZAMBON 
DIPLÔMES ET FORMATIONS

• 2019 : DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) avec félicitations 
du jury à l’ENSBA-Lyon (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon) 

• 2017 : DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques) avec félicitations du jury à l’ENS-
BA-Lyon 

• 2013/2014 : Classe préparatoire publique intégrée à l’ENSBA-Lyon
• 2013 : Baccalauréat littéraire, art visuel.

ACTUALITÉS :

A venir : 

• Automne 2021 : Exposition en duo, Nigma art space, Berlin.
• Août 2021 : Festival, performance, «Que dis le poulpe ?», Sète.
• Août 2021 : Exposition collective à la galerie éphémère, Châlus.
• Juillet 2021 : Exposition «Chamanisme et métaphysique», à la Chapelle séchaud, 

Châlus.
• Mai 2021 : Exposition collective «La quatrième du trèfle ordinaire, Histoire d’un ciel 

en creux, chapitre 1», à l’orangerie du parc de la Tête d’Or, Lyon. 
• Avril-Juin 2021 : Résidence et exposition à la Chapelle du Bard, association Pays’ân-

neries.
• Novembre 2020-Juin 2021 : Résidence au fort Saint-just, association Gamut, Lyon

Passé :

• Mars 2020 : Exposition/festival «Histoire d’un ciel en creux, prologue» au S.A.S Cy-
berance, Romainville.

• Février 2020 : Exposition « Depuis le solstice » à la galerie Feux d’Artiste, Lyon
• 2019 : Participation au Prix de Paris et au Prix Linossier à l’ENSBA-Lyon
• 2019 : Exposition collective « Roulez jeunesse », galerie éphémère, Châlus
• 2019 : Exposition collective « Maxi best of luck », Halles du Faubourg, Lyon
• 2019 : Participation au festival « photos dans Lerpts », Saint Genest Lerpt
• 2019 : Exposition en quatuor « Ataxia » à La salle, Lyon 
• 2019 : Exposition « Pomme » à Table, exposition collective Paris 9e

• 2018 : Exposition/événement collectif « Sans Tigre » aux Halles du Faubourg
• 2016/2018 : Programmations et projections de vidéos dans le cadre du collectif 

vidéo-club notamment à l’Aquarium Ciné Café, Lyon 
• 2017/2018 : Exposition « Winter Show » en trio, Mini Market Lyon
• 2017 : Exposition au Palais de Tokyo, Paris dans le cadre du marathon vidéo et du 

Tarmac 
• 2017 : Exposition « Le contenant perdu » au musée gallo-romain de Vienne/Saint-Ro-

main en Gal
• 2015 : Workshop et exposition de groupe à l’ENSAL (École Nationale Supérieure 

d’Architecture de Lyon)
• 2014 : Exposition photographique collective à la Maison des Confluences Lyon

Langues

• Français
• Anglais niveau B2     

pratique courante
• Italien niveau B1  

pratique courante

Pratiques artistiques

• Photographie numé-
rique et argentique.

• Vidéo.
• Écriture poétique
• Performance
• Pièces sonores
• Conte
• Installation

Je crée des images pour moduler des expériences sensibles.

Une pensée du magique comme cosmologie alternative nourrit 
mon approche, mais c’est aussi dans un dialogue avec l’histoire de 
l’art et de la représentation que je compose mes images. 

Ce sont des photographies, mais aussi des films, pour lesquels 
les sons et les paroles créent une langue qui se prolonge dans ma 
poésie écrite, génératrice d’expériences. 
Les mots appellent des images, la langue est sonore. 

Je fais rencontrer mes textes, photographies, vidéos, dans l’espace 
d’exposition, selon deux modalités d’espace : clair et obscur. 

Dans la lumière, j’expose des tirages aux échelles de la tête, 
du corps, de l’architecture. Ce sont des espaces à priori vides, 
potentiellement habités par des fragments de corps humains et 
d’autres animaux. 
Dans l’ombre, sons, images fixes et en mouvement composent des 
installations immersives, des environnements.

Les images et les mots que je déploie sont le résultat d’une 
attention minutieuse portée au vivant.
Ces expériences perceptives ont une fonction initiatique :  
l’image est une porte ouverte à l’imaginaire. 

Tout comme dans l’écriture, je pars à la recherche de ce qui est 
caché sous la langue, en écrivant avec la lumière, je suis en quête 
des limites du visible. J’attends les instants où l’image devient 
prédiction, c’est-à-dire là où elle exprime ce qui est en présence 
avant même la diction.  



Piste d’apparition 01, tirage sur papier dos bleu, photographie numérique, 240x280 cm, 2019.



Piste d’apparition 02, tirage sur papier dos bleu, photographie numérique, 240x380 cm, 2019.



Reigne Magie, installation multimédia, édition, vidéo, projections de photographies diapositives, 
pièce sonore d’une durée de 1h30 réalisé avec Ben Megevan, 2020.



Reigne Magie, installation multimédia, édition, vidéo, projections de photographies diapositives, 
pièce sonore d’une durée de 1h30 réalisé avec Ben Megevan, 2020.



Passage, tirage lambda, contrecollé sur bois, épaisseur 2 cm, 100x150 cm, 2021. 



Kitty, Le pendu, Crash, Rescapé, Pistes d’apparitions photographies numériques, jet d’encre, papier mat, 150/100 cm et 
60/40 cm, mobilier de Floraine Sintes, 2018, 2019.

Kitty, Le pendu, Pensée de guerre, sauvetage, tirages numériques sur papier mat, 100x150 cm, 
60X40 cm, 2019. Séquence 01, installation photographique, tirages numériques sur papier mat, 150x100 cm, 2019. 



Temps réel, vidéo noir et blanc infrarouge réalisé avec Paul Bourdoncle, concert du groupe ME DONNER, d’une durée de 1h, 2019.



David, Maïa et le soleil, installation, projections de photographies diapositives, 2019.



Le bouquet partie 1, épreuve gélatino-argentique, papier baryté, 40x30 cm, 2021.Là où naissent les rivières, épreuve gélatino-argentique, papier baryté, 40x30 cm, 2021.



Une image peut être jugée selon l’action qu’elle opère. Lorsque l’on se 
demande ce qu’est une image, on pourrait accorder à ce mot de multiples 
significations, selon que l’on parle de l’image en tant qu’objet matériel, 
support de représentation, interface, écran de projection, construction 
mentale, reflet...
Tout d’abord l’image se forme sur notre rétine.
Grâce à notre imagination, nous pouvons aussi former des images dans 
notre conscience et d’autres, inconsciemment, dans nos rêves. Les êtres 
humains vivent en communauté. Dès lors nous ne formons pas seulement 
des images en nous, mais aussi à l’extérieur et nous représentons des 
choses à la vue de tous. Cela se joue d’ailleurs à l’endroit même de nos 
interactions. Nous construisons des représentations que nous utilisons 
pour communiquer avec les autres. Le rôle des images (extérieures à soi) 
et en particulier de la représentation peut être celui d’un objet transitoire 
destiné à produire un surplus de réalité ou un potentiel d’ouverture.
Use-t-on des images pour combler le sentiment d’être limité dans le réel ? Si 
les images ne peuvent pas englober tout le réel, et qu’elles n’en sont jamais 
qu’une partie, comment pourraient-elles nous permettre de dépasser les 
limites du réel ?

À voir cela semble facile, image est une anagramme de magie, édition mémoire, 187 p, design graphique Léa Auvray, 2018.



Le bouquet partie 2, Tirages Lambda, 40x30 cm, 2021.

Œudipe, photographie numérique, jet d’encre, papier brillant, 60/40 cm, 2019.

Œdipe, Tirages jet d’encre, papier brillant, 40x30 cm, 2019.



Piste d’apparition 04, tirage sur papier dos bleu, 290x400 cm, 2021.



Mue, tirage lambda, contrecollé sur bois, épaisseur 2 cm, 100/150 cm, 2021. 


