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 L’exposition est née au cours d’une 
résidence de deux semaines. Immergé dans le 
musée, la ville et ses alentours, les idées foisonnent, 
le cliquetis des appareils résonne. Sa caméra 
immortalise le paysage urbain, fait danser les 
élèves du Collège Louis Aragon de Mably , donne 
vie aux collections du musée. L’exposition, telle 
un cabinet de curiosités, est une invitation dans 
le laboratoire de recherche de François Vogel. 

 Au programme, exploration des créations 
photographiques et vidéos de l’artiste, rétrospective 
de ses films multi-primés, expérimentation des 
installations interactives déformant les images 
et perturbant le temps, pour plonger dans un 
univers onirique, à mi-chemin entre le réel et le 
numérique. Alors, prêts pour un voyage spatio-
temporel en "Deux temps trois mouvements" ?

 Le musée des Beaux-Arts et d’archéologie 
Joseph Déchelette accueille, du 2 avril au 
29 août 2022, les Curiosités Numériques de 
François Vogel, une exposition en partenariat 
avec le Festival Ciné court animé de Roanne. 
Le 13ème festival international du court métrage 
d’animation ouvre ses portes du 28 mars au 3 
avril, et s’invite au musée pour les premiers jours 
de l’exposition. Repéré par de grands festivals 
internationaux de cinémas de Clermont-Ferrand 
à Sapporo (Japon), en passant par Dubaï (Émirats 
Arabes Unis), Sofia (Bulgarie), Milan (Italie), 
Valence et Vendôme (France), François Vogel 
débarque à Roanne, pour vous donner le "tournis".

 Réalisateur, expérimentateur scientifique 
et artistique, il dessine, peint, photographie et 
filme le monde qui l’entoure depuis son enfance. 
C’est à cette période qu’il découvre la loi de 
Newton : à force de vouloir tout voir en même 
temps, survient le déséquilibre puis la chute 
qui s’avère révélatrice. Ce n’est pas une loi 
naturelle qui va contraindre François Vogel. Si 
son œil d’humain ne lui permet pas de mettre 
sur un même plan les images environnantes, 
il invente le matériel qui le lui permettra.

 Ce scientifique dans l’âme fabrique des 
appareils photo, confectionne des sténopés, 
invente des camerae obscurae : il modèle 
les accessoires de ses créations hors normes. 
Son art se positionne à un carrefour entre 
le chercheur-inventeur et le photographe-
vidéaste découpant l’espace-temps. Passionné 
par le fonctionnement de l’œil humain, il nous 
fait voyager vers de nouvelles perspectives. 
Troublantes, oniriques et vertigineuses, les 
distorsions visuelles et virtuelles de François 
Vogel jouent avec notre perception de la réalité, 
à travers installations vidéo et photographies.
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 La déformation et transformation des espaces, des corps et des objets restent au cœur de 
ses recherches artistiques. Ses créations inédites seront présentées à côté de travaux plus anciens 
comme ses séries d’appareils et de tirages photographiques, la série de vidéos réalisée au Bois sans 
Feuille (commande à l’artiste par la Maison Troisgros) ainsi qu’une sélection de courts-métrages, une 
installation numérique interactive et des boucles vidéos Instagram, réseau sur lequel il fédère 152 000 
followers.

BIOGRAPHIE

 François Vogel est né et a grandi à Meudon, 
en banlieue parisienne. Il commence des études 
scientifiques tout en pratiquant le dessin, la 
peinture et le cinéma d’animation. Après des 
études d’arts-plastiques, il part faire son service 
militaire comme tambour en Nouvelle Calédonie. 
De retour à Paris, il partage son temps entre 
la photographie (expériences avec le sténopé, 
fabrication d’appareils photographiques), et la 
vidéo (assiste l’artiste vidéaste Dominik Barbier, 
réalise des truquages chez Mikros Image). Depuis 
une vingtaine d’années, il combine son travail de 
commandes (publicités) et son travail d’auteur 
(courts métrages - produits avec la société  
Drosofilms qu’il a créée en 2008).  

Depuis ses expériences photographiques jusqu’à 
ses créations cinématographiques, il joue avec 
notre regard, manipule notre perception du réel 
et nous plonge dans un univers unique, distordu 
comme de la pâte à modeler (Cuisine, Tournis, Trois 
petits chats) ou fragmentés comme du cristal (Rue 
Francis, Faux plafond, Les crabes).



 
Qui est François Vogel  ? 

un...
amusé 
artiste
bidouilleur d’images
bricoleur
chercheur
cinémagicien
curieux
distortionneur
doux
explorateur numérique
flâneur
gentil
géomètre 
humaniste
ingénieux
inventeur
matheux
observateur
pertinent
photographe
poète
prof
promeneur
réalisateur
rêveur
scientifique
vidéaste
visionnaire
voyageur 
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Avec cette nouvelle exposition d’art contemporain, le musée Déchelette renouvelle, pour la 
4ème année consécutive, sa collaboration avec le Festival Ciné court animé, co-producteur de 
l’évènement. Dans la lignée de Timeshells d’Adriaan Lokman, le Musée Déchelette réaffirme 
ainsi, aux côtés de Loïc Portier, directeur du festival, son attachement aux nouvelles images et 
à la création numérique, la vidéo et la photographie.   

En décembre 2021, François Vogel a été accueilli en résidence à Roanne par les équipes du 
musée et du festival. Les oeuvres issues de cette résidence se destinent aux collections du musée. 
Pendant deux semaines, l’artiste a arpenté la ville : du théâtre à l’italienne aux immeubles, en 
passant par les bâtiments industriels. Son regard a pu se poser sur des enchevêtrements, sur le 
mobilier de la ville ou différentes architectures urbaines. 

Sa collaboration avec des élèves danseurs du Conservatoire de musique, de danse et de théâtre 
de Roannais Agglomération donne lieu à une chorégraphie improvisée de corps serpentant au 
travers de l’espace-temps d’une friche urbaine. 

Enfin, sa déambulation dans le musée nourrit un petit cabinet de curiosités composé d’objets 
éclectiques sortis des réserves. 

Une installation numérique interactive En deux temps, trois mouvements permettra l’immersion 
du public dans l’exposition.

Les visiteurs peuvent également découvrir la rétrospective de son travail sur les sténopés au 1er 
étage de l’aile d’exposition temporaire. 

Un sténopé désigne un appareil photographique rudimentaire : une boîte noire dont l’objectif 
est remplacé par un petit trou (nommé sténopé). La lumière entre par l’orifice et projette tête-
bêche le monde extérieur à l’intérieur de la boîte. 

François Vogel joue avec le procédé : il courbe ou plie le négatif placé à l’intérieur et exposé à la  
lumière. À la sortie, la remise à plat du négatif donne des images aux perspectives et angles de 
vue insolites. Les dispositifs originaux de l’artiste créés à partir de matériaux étonnants (lames 
de rasoir, legos, velours, papier) sont exposés en regard des photographies-résultats. 

Une sélection de courts-métrages de l’artiste est diffusée dans l’auditorium. Primés dans 
plusieurs festivals, ceux-ci compléteront la vue d’ensemble du travail de cet artiste multiple. 
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Un sténopé désigne un appareil photographique 
rudimentaire : une boîte noire dont l’objectif est remplacé 
par un petit trou (nommé sténopé). 
La lumière entre par l’orifice et projette tête-bêche
le monde extérieur à l’intérieur de la boîte.

Le principe de l’image inversée provoquée par ce dispositif 
optique est connu depuis l’antiquité. 
La camera obscura utilisée par les peintres est  
décrite à la Renaissance en 1514 par Léonard de Vinci : 

« En laissant les images [les rayons lumineux] des objets 
éclairés pénétrer par un petit trou dans une chambre 
très obscure, tu intercepteras alors ces images sur une 
feuille blanche placée dans cette chambre assez près du 
trou, et tu verras tous les objets susdits sur cette feuille, 
avec leurs vraies formes et couleurs ; mais ils seront plus 
petits et inversés… » 

Avec le développement de la photographie au  
19e siècle, l’invention des supports photosensibles 
(négatifs et papiers), a permis de conserver l’image 
inversée à l’intérieur de petites chambres noires. 

François Vogel joue avec le procédé : il courbe 
ou plie le négatif placé à l’intérieur et exposé à la  
lumière. A la sortie, la remise à plat du négatif donne des 
images aux perspectives et angles de vue insolites.



Jan Van Eyck en 1434, peint les époux Arnolfini 
posant pour l’éternité. Il se représente lui-même 
comme un reflet dans le fond d’un miroir courbe 
qu’il situe en plein centre du tableau. Ainsi il 
ramène à l’instant présent du peintre. Le regardeur 
plonge dans cet espace circulaire pour une 
traversée dans l’espace-temps, entre éternité et 
instantané.  
Il voit l’envers du décor dans une même  
représentation. 

Le miroir convexe des Arnolfini est un oeil. Cet œil 
pourrait être celui de François Vogel s’observant 
dans le dos d’une cuillère, le chrome d’un pommeau 
de douche ou d’une poignée de porte. 
Enfant, François Vogel déformait déjà les  
perspectives en regardant dans les objets du 
quotidien qui lui offraient ses premières  
explorations.   Adulte, l’artiste éprouve toujours 
le même plaisir à découvrir et partager un  
univers où les droites n’existent pas.

Voir le monde 
dans une cuillère ou dans un robinet 





VISUELS PRESSE
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a. L’escalier rouge, Photographie prise au Théâtre de Roanne, 2021 ; b. Buste de femme 
(détail), photographie, 2021 ; c. Eros & Psyché (Détail), photographie, 2021 ; d. Du vent dans 
les herbes, photographie, 2021 ; e. Danse et métal, 2021 ; f. Immeubles, photographie, 1989

d e

f
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WEEK-END D’INAUGURATION 
Samedi 2 & Dimanche 3 avril | Musée en accès libre de 14h à 18h 

Visites guidées de l’exposition
Dimanche 3 avril, à 15h & 16h | Gratuit

Petite salle de projection ambulante dédiée aux courts 
métrages, la Caravane ensorcelée sera exceptionnellement 
présente, en entrée libre, au musée Déchelette dans le cadre 
du Festival Ciné court animé lors du week-end d’inauguration 
de l’exposition Les Curiosités Numériques de François Vogel. 

Créée en 2006 par l’association La Pellicule Ensorcelée, 
la Caravane permet de présenter des films courts dans les 
quartiers et campagnes, éloignés des centres-villes et des 
salles de cinéma. 

La Pellicule Ensorcelée s’attache à montrer des cycles de films courts ou longs (fiction, animation, 
documentaire, expérimentation, clips), anciens ou nouveaux, d’ici ou d’ailleurs pour faire exister un 
cinéma différent partout et pour tous dans la région Grand-Est. 

La Caravane Ensorcelée 
2 & 3 avril, 14h à 18h | Entrée libre

CURIEUX ESPACE 

À chaque exposition sa vitrine de pratique artistique ! Expériences et découverte 
autour de l’optique sont au programme, à travers des jeux, des manipulations ou 
des activités dessins. Accès compris dans le prix d’entrée. 
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RENCONTRE AVEC FRANÇOIS VOGEL
Jeudi 23 juin | 18h 
Petit tour dans les salles avec François Vogel pour découvrir avec lui son travail, de ses premières 
sténopés aux tirages réalisés à Roanne. 

FRANÇOIS VOGEL : RÉALISATEUR
Projections de courts-métrages, en partenariat avec le cinéma Espace Renoir et le Festival Ciné court animé 
Jeudi 23 juin | 20h | 5€
Projection de courts-métrages sélectionnés par l’artiste à l’Espace Renoir en compagnie de Loic Portier, 
directeur du Festival Ciné court animé. La projection sera suivie d’un temps d’échanges avec  l’artiste.

ET AUSSI : 

Visites Guidées
Tout le programme des visites guidées sera à retrouver sur le site internet du musée à partir du 2 avril 
2022. 

Été 2022 
Les ateliers des Vacances en Famille d’Été seront en lien direct avec l’exposition de François Vogel. 
Toutes les informations seront à retrouver sur le site internet ! 

NUIT DES MUSÉES 
Samedi 14 mai, 18h à 00h 
Entrée libre 

La Nuit des Musées 2022 sera festive avec des activités en lien avec les 
différentes expositions du musée présentes à ce moment-là Retrouvez toutes 
les informations sur le site internet du musée. 



INFOS 
PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi / Mercredi / Jeudi / Vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Samedi / Dimanche : 14h - 18h
Fermé le mardi et les jours fériés.

TARIFS
Gratuit le premier dimanche du mois et le mercredi après-midi
Gratuit pour les - de 26 ans 
Découverte du musée : 4,70 € / 2,60 €
Découverte de l’exposition temporaire : 3  €
Visite de groupes et scolaires : réservations et renseignements
auprès de l’accueil du musée.

CONTACTS
Elin Engström
Chargée de Projets et Communication
eengstrom@ville-roanne.fr
04 77 23 68 73

Céline Chaudagne 
Attachée de Presse - Ville de Roanne
cchaudagne@roannais-agglomeration.fr 

MUSÉE DE BEAUX-ARTS ET
D’ARCHÉOLOGIE JOSEPH-DÉCHELETTE
22 rue Anatole France - 42300 Roanne

04 77 23 68 77
musee@ville-roanne.fr

Le musée applique les consignes nationales 
concernant le pass vaccinal et le port du masque. 
Se référer aux consignes en vigueur au moment 
de la visite.

COMMISSARIAT GÉNÉRAL
Loïc Portier, Directeur du festival Ciné court animé
Bruno Ythier, Directeur du musée, Conservateur en chef du 
Patrimoine

COMMISSARIAT ET SCÉNOGRAPHIE
Dominique Sallanon, Responsable des expositions et de la 
préfiguration du Projet Scientifique et Culturel


