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LE NÉGATIF,  MÉTAPHORE DE LA LUMIÈRE  :
LE  PROCÉDÉ ESTHÉTIQUE DE VERA LUTTER
TO SET THE NEGATIVE AS  A  METAPHOR FOR 

LIGHT:  ON VERA LUTTER’S  AESTHETIC PROCESS

i .  incidences lumineuses  dans la chambre obscure
Une usine en ruines dans une friche industrielle. À l’intérieur, des éclats de verre, des 
gravats et, ici et là, des fragments de métal et des particules de poussière étincelant 
dans un rayon de lumière. À l’un des étages du bâtiment, au beau milieu, une grande 
boîte dont une des parois est percée d’un trou rond. La lumière passe par cette 
ouverture pour se projeter sur la paroi opposée, revêtue de papier photosensible. 
S’y dessinent, inversés, les objets placés en face de l’ouverture. La lumière qui 
pénètre dans la boîte s’inscrit sous la forme de taches sombres : plus elle est intense, 
plus la trace sur le papier est noire. Toutefois, elle ne se répartit pas de manière 
égale sur la paroi : le rayonnement se concentre au milieu. Pour se manifester sur 
cette surface, les images ont besoin d’une grande intensité lumineuse, c’est-à-dire 
d’une durée d’exposition prolongée. Du fait de l’inégalité de l’incidence de la 
lumière sur la surface, les différentes parties de l’image requièrent des temps de 
pose différents : des heures, des jours, des mois, suivant son intensité. Durant tout 
ce temps, l’image est traitée par une régie lumière. On recouvre les parties qui 
ont été le plus impressionnées afin que les autres puissent rattraper leur retard. 

i .  l ight inventions in  the black box
An abandoned factory building with broken windows on a deteriorating industrial 
site is strewn with debris. Sunlight penetrates the interior, illuminating abandoned 
pieces of metal and dust particles. On one floor of the factory building sits a large  
box with a small, circular hole drilled into its side. Light streams through this 
opening and falls onto the interior wall of the large box opposite the hole. The 
wall is covered with light-sensitive paper, on which images of the objects located 
outside the box appear upside down and reversed. Light entering the box through 
the opening inscribes a dark spot; the brighter the light, the darker its mark on the 
photosensitive paper. The light is unevenly distributed over the wall and is most 
concentrated toward its center. The images require a great amount of illumination 
to come into being and so demand long exposure times. Depending on the lighting 
conditions, exposures can take hours, days, or even months. And, given the uneven 
distribution of light over the surface of the wall, various areas of the image require 
different exposures. Vera Lutter thus undertakes a complex process in which the 
light that forms these images is highly managed. Lutter carefully directs how the 
light lands on the wall inside the box. For example, she might cover areas that 
receive the greatest amount of light so that underexposed sections can catch up. 
For large projects, she constructs light traps that allow her to enter the box during 
an exposure without disturbing the image taking shape. Engaging in a dialogue of 
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complémentaire à la photographie enrichie par la numérisation. La photographie 
numérique produit également de grands formats – les travaux d’Andreas Gursky  
par exemple. L’image enregistrée et l’image imprimée sont dans ce cas radicalement 
distinctes. L’objet que l’appareil photographique capte en tant que motif externe 
devient un épiphénomène de l’objet d’art remanié dans un second appareil, 
l’ordinateur. Cet objet d’art s’enrichit d’une métaphore visuelle : ainsi, les travaux 
sur les différentes bourses ne montrent pas le « quotidien », mais la structure de 
la centralisation du pouvoir. 

Nous sommes ici en présence de deux types de quasi-abandon de la fonction 
de reproduction documentaire des images issues d’un assemblage de lumières 
dans un appareil, sans que soit niée pour autant leur fonction de source figurative. 
Contrairement aux procédés numériques, la méthode esthétique, prééminente 
dans les travaux de Vera Lutter, recourt moins à des enrichissements permis par 
l’ordinateur qu’à un allongement du temps de prise de vue. Ainsi, les retouches 
sur le papier photographique sont exécutées à la main et pendant la pose. On 
peut donc affirmer que les œuvres de Lutter sont des travaux sur papier. Il s’agit 
d’un procédé inégalement fragile et éphémère qui renvoie donc à ce qui semble 
échapper à la photographie  : l’aspect chaotique d’un monde en mouvement, 
proche de sa ruine tout comme de la fiction narrative. 

Les fictions se rapportent toujours à quelque chose d’absent, que ce soit dans 
le temps ou dans l’espace, voire dans les deux à la fois. Elles naissent aux lisières du 
temps : que se produisait-il au point x pendant que j’étais au point y ? Au moment 
où je commence à développer des représentations scéniques, je me trouve dans le 

metaphor. (For example, Gursky’s depictions of various stock exchanges are not 
about the “everyday” but are instead about the centralizing structure of power.)

Two modes are at work that distance Lutter’s mechanically produced images 
from conventional representation to the greatest possible extent while not entirely 
dismissing it. In stark contrast to a digital manipulation process that expands 
image content, Lutter’s process expands the temporal moment of image capture. 
Her retouching of the photographic paper is carried out by hand during the 
exposure. As a result, one could say that these are works on paper. The process 
Lutter employs is far more fragile and ephemeral, and thus points precisely to 
what seems to slip away from traditional documentary photography: the chaotic 
side of a world in motion that mirrors the ruin one might encounter in fiction.

Fictions always refer to something absent, an absence that is either temporal 
or spatial, or both. Fictions are created where time overlaps: what was happening 
with X while I was doing Y? As soon as one begins to imagine scenarios, one is 
in a fictional mode. Events and encounters are modified through memory to 
compensate for minor offenses and humiliations: in recollection, one can perhaps 
find more articulate expressions for earlier conversations, or one might find a 
substitute for an earlier action. Fictions are a part of our lives, not just of art. The 
tension between reality and our revisions of reality by way of fiction is related to 
the knowledge we mobilize when we imagine something that does not exist. What 
is implicit to photography is that photographic images have an external referent, 

Vera Lutter gère ce traitement complexe à l’intérieur de la boîte : pour les grands 
objets, elle construit des sas qui lui permettent d’y pénétrer sans interrompre le 
processus, sans déranger les conditions d’éclairement. C’est donc un jeu d’ombre 
et de lumière. À l’intérieur de la boîte, on agit sur une image composée de strates 
de lumière. Les petits formats sont réalisés dans de grandes malles avec des temps 
de pose plus modestes. Même si la durée ne figure pas avec précision dans le titre, 
la date indiquée révèle toutefois que certains travaux ont nécessité un processus 
de longue haleine. 

Une fois cette phase terminée, les papiers impressionnés sont traités sur place, 
grâce à un laboratoire mobile, afin de fixer l’image sans que sa nature de négatif 
(beaucoup de lumière donne du noir) en soit altérée. Les images produites – 
engendrées par une camera obscura modifiée – sont des pièces uniques. Elles se 
distinguent donc des procédés photographiques habituels avant tout parce qu’elles 
n’impliquent pas de techniques de reproduction. Il n’y a ni négatif, à partir duquel 
on réalise des tirages, ni mécanisme interne qui régule les prises de vue. Vera 
Lutter n’a recours qu’à des techniques très peu invasives : elle construit un piège à 
lumière et règle l’intensité lumineuse à l’œil et à la main en faisant varier le temps 
et la forme des interventions sur la surface photosensible. 

Le minimalisme technique de cette production d’image soulève la question 
de savoir s’il s’agit ici de photographie ou d’un retour à des techniques antérieures 
de reproduction, au moyen d’ombres, de reflets, etc. ; on retrouve d’ailleurs dans 
les œuvres de cette artiste, souvent associées aux dispositifs scénographiques, ces 
techniques de création d’images. On serait alors en présence de quelque chose de 

light and dark, she composes an image out of layers of light. Although the exact 
length of her exposures is not acknowledged in the titles of her works, the dates 
that are attached to her images reveal her time-consuming process.

When Lutter has determined that the image is complete, the exposed 
photographic paper is developed and fixed on-site in a makeshift photo lab. She 
does not revert the image’s negative status (since light makes dark markings). 
Produced with a camera obscura, Lutter’s images are different than those created 
by typical photographic means, especially because they are not made with the aid  
of conventional reproduction technology. A negative does not exist to make prints 
(so each image is unique), and no mechanical means guides the exposure. Lutter’s 
works employ minimally invasive techniques. She modulates the intensity of light by 
manipulating it directly on the surface, in a temporal and morphological way. These 
minimal techniques provoke questions of whether these works should even be 
considered photography or whether they represent a recourse to prephotographic 
methods of image making that engage shadows, reflections, and other light effects 
(effects that Lutter has incorporated into her compositions for scenographic 
works). As such, her images might be compared to large-scale, digitally manipulated 
photographs (as, for example, the large prints of Andreas Gursky). The digital 
process creates a radical divide between the recorded and the printed image. The 
camera captures an object as an external motif into an image that is then processed 
using a second device, the computer. The work’s subject is reduced to a visual 
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mouvement disparaît dans l’immobilisme de l’architecture. La différence entre 
l’architecture, immobile, statique, et l’homme, animal en mouvement, se manifeste 
ici par une tension sous-jacente, différente d’une œuvre, d’une série à l’autre. 
Dans les grands halls des usines en partie abandonnées, on n’est pas à la recherche 
de figures humaines, alors que c’est le cas dans le cycle vénitien ou dans ceux des 
pyramides égyptiennes. En effet, on y reconnaît clairement les qualités connues 
de Venise et des autres places et lieux  ; leur transformation en sites déserts et 
abandonnés constitue une puissante distanciation. On se sent parfois aiguillonné 
vers des paysages de ruines mélancoliques de la peinture romantique. 

On a souvent fait remarquer le lien existant entre la préférence donnée au 
moment en photographie et sa fixation finale dans l’image. Cette transaction 
temporelle engendre la mélancolie qui, dans le souvenir du passé, semble rompre 
avec le présent et l’avenir pour demeurer dans un espace temporairement irréel, 
celui du passé remémoré. La mélancolie est bien sûr différente de la négativité qui 
est en elle-même un mouvement, une activité de néantisation. De ce fait, on ne peut 
déduire de la préférence de l’artiste pour le négatif un penchant pour la négativité. 
Il me semble bien davantage percevoir dans la très forte extension du temps, dans 
les longues expositions, un motif d’opposition, une raison de ne pas transformer 
l’instant précieux en fétiche du souvenir mais, au contraire, de mettre en scène la 
fragilisation de ce souvenir. La « main invisible » de l’artiste qui, à l’intérieur de la 
boîte, détermine le devenir de l’image, son apparence future, court le risque – qui 
a fasciné les historiens de la photo depuis Walter Benjamin jusqu’à Gisèle Freund – 
de voir se décomposer à nouveau le motif lui-même à cause de la durée extrême du 

Attention has been frequently paid to the link between the primacy of the 
moment in photography and its ultimate capturing in the image. In this temporal 
transaction, melancholy is born. As a moment of remembrance, it breaks away 
from the present and the future to linger in a temporally unreal space: an 
envisioned past. Of course, melancholy is something other than a condition of 
negation; and likewise, one would be mistaken to think that Lutter’s negative 
images imply negativity. It seems that her long exposures, her extreme stretching 
of time, conveys a resistance to any fetishization of memory and draws attention 
to the fracture of memory itself. The risk that has gripped the imaginations of 
historians of photography from Walter Benjamin to Gisèle Freund—that the motif 
itself disintegrates over the duration of the long exposure—seems to be precisely 
what Lutter’s architectural portraits highlight: the decay that befalls all that exists 
in time. Other variations are more ironic, such as Zeppelin, Friedrichshafen, I: August 
10–13, 1999. During the four days it took to capture this image, a parked dirigible 
was moved out of its hangar, and as a result it appears in the image as a mere 
translucent shell. Like early photographic portraits in which the face, posed for the 
moment of capture, seems to collapse under the weight of time, Lutter’s images 
are inscriptions of time itself. To this extent, her lens-free camera obscura projects 
fit squarely within the dispositif of photography. They are at least as related to the 
history of photography as they are to that of painting, as painters have routinely 
employed the camera obscura to produce accurate, perspectival guides for panel 

mode de la fiction : ce sont souvent des récits retraçant des événements ayant eu 
lieu et des rencontres, des récits « corrigés » pour compenser de petites offenses : on 
s’invente des réponses plus pertinentes, des gestes plus beaux, etc. Les fictions font  
partie de notre vie, pas seulement de l’art. L’écart dans la fiction entre acceptation 
et modification de la réalité tient au fait que nous savons de manière implicite que 
nous mobilisons ce qui n’est pas là quand nous nous représentons quelque chose. 
La conscience implicite de la photographie signifie, par exemple, que nous savons 
que les prises de vue ont un objet de référence externe, et ce, indépendamment du 
fait que cela a de l’importance pour une seule photo. En pratique, nous agissons en 
fonction de cette conscience implicite quand nous considérons des objets « comme » 
des photographies. 

Quand nous voyons des images « comme » des photographies, nous entamons le  
jeu de l’absence et de la présence de ce qui aurait pu être devant la caméra. Cela  
ne renvoie pas nécessairement à une conscience de la réalité digne d’un enquêteur, 
cela peut aussi résulter de la curiosité d’un observateur se comportant en voyageur 
ou en chaland, regardant ce qui se passe autour de lui. La curiosité qui nous 
pousse à examiner les grands formats de Vera Lutter jusque dans leurs moindres 
détails tient à une absence indéniable  : celle de figures humaines. C’est lié à 
son procédé esthétique : du fait des temps de pose prolongés, des personnages 
mobiles échappent, au sens strict du mot, à leur représentation par l’image, ils 
disparaissent systématiquement. Les personnages humains sont très rares et ne 
sont perceptibles que telles des chimères, insaisissables. Ce simple effet du mode 
de production entraîne bien sûr aussi une autre conséquence esthétique  : le 

regardless of whether that referent is germane to the meaning or purpose of the 
resulting image. We relate pragmatically to this condition when viewing images  
as photographs.

When we see images as photographs, we explore the presence and absence of 
what might have been in front of the camera. This is not necessarily prompted by a 
detective-like impulse to establish fact; it can also be elicited through the curiosity of 
an observer who behaves like a traveler or a flâneur. The curiosity that encourages 
an intensive examination of the details of Lutter’s large-format images is related to 
a conspicuous absence: that of human figures. This is a result of Lutter’s process. In 
her long exposures, moving figures escape visual detection in the truest sense of the 
word. In a way, they disappear in her process. The rare human figure visible in her 
work is only a chimera. The simplicity of Lutter’s mode of production determines 
another aesthetic consequence: human movement dissolves into architectural 
stasis. The contrast between the immobility of architecture and the movement of 
man creates an underlying tension that varies in degree from one body of work to 
another. In her works that depict enormous, largely abandoned industrial halls, 
one is less likely to seek out human figures, but one most certainly does look for 
traces of people in the Venice series or in her images of Egyptian pyramids. In the 
latter, one might be reminded of melancholic Romantic landscapes of ruins. In 
the former, famous city squares and sights that are known to us as teeming with 
crowds are transformed into deserted, uninhabited, alien places.
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temps d’exposition. Les portraits architecturaux semblent évoquer précisément la 
décadence qui menace tout ce qui existe dans le temps. On trouve cependant aussi 
des variantes ironiques, telles que Zeppelin, Friedrichshafen I : August 10-13, 1999, qui 
s’est tiré durant les quatre jours d’exposition et ne s’est fixé que sous la forme 
d’enveloppe transparente de sa propre image ; on retrouve le même phénomène 
dans Linger On. La description insistante des portraits photographiques d’antan, 
montrant un visage apprêté pour le moment de la prise mais dégradé par le temps, 
contient en germe le procédé de Lutter : attirer le temps en personne à l’intérieur 
de l’image. De ce point de vue, on peut considérer cette technique de camera 
obscura sans lentille comme faisant partie des dispositifs photographiques. Elle  
est du moins liée à la temporalité de la photographie tout comme à la peinture  
de chevalet qui tente, à l’aide de la camera obscura, de parvenir à des modèles  
exacts du point de vue perspective. Mais là, le peintre était assis dans la boîte avant 
que la lentille n’ait sensiblement modifié les proportions entre la main, l’appareil 
et le format de l’image. La double genèse de la camera obscura comme dispositif 
utile à la peinture et comme appareil servant à photographier est contenue dans 
ce procédé. 

C’est pourquoi on peut ranger les images produites ainsi, tant dans l’Art Minimal 
ou Conceptuel que dans la photographie mimétique. Le moment de l’indistinction 
est aussi celui du calcul réfléchi qui, d’ailleurs, ne s’impose que lorsque les images 
obtenues par la camera obscura sont achevées en atelier avec miroir et bouquet de 
fleurs. Elles renvoient en effet une fois encore à la tradition de l’histoire de l’art. 
Vera Lutter s’est exprimée à ce sujet en des termes prégnants dans un entretien de 

paintings. Like Lutter, painters often sat inside the camera before the advent of the 
lens completely altered the proportional relationship of hand, device, and image 
format. Lutter’s process therefore combines the double history of the camera as a 
generative device for painting and for photography.

Accordingly, her images can be thought of as being like Conceptual and 
Minimal Art as much as they are like mimetic photography. For Lutter, the moment 
of indeterminacy in the camera is based on a reflexive calculation; reflexivity 
is an especially determining factor for her studio images featuring mirrors and 
bouquets of flowers, which directly reference the use of the camera obscura in 
the art-historical tradition. Lutter commented on this in an interview in 2004 with 
Adam Budak, the curator of her large-scale exhibition in Graz:

The studio is a white cube, and the installations I have created there so far 
are composed of both my own images and mirrors. I collapse real space by 
incorporating an image of mine. The images, though obstructing real space 
with suggested space, are still objects.

Involving mirrors introduces yet another level; the reflected image and 
the mirrored space transfer the piece into an illusory context. In this the studio 
projects are different from what I have done in earlier projects. I enlarge  
the existing studio space by creating new perspective points working with 
suggested space.1

Z E PP E L I N ,  F R I E DR IC H SH A F E N ,  I :  AUGU ST 10 –13 ,  19 9 9 ,  19 9 9
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2004 avec le commissaire de son exposition de Graz, Adam Budak :

« L’atelier est un espace blanc et les installations que j’y ai créées à ce jour se 
composent aussi bien de mes propres œuvres que de miroirs. Je fais s’effondrer 
le véritable espace en y incorporant une de mes images. Toutefois, bien que 
remplaçant le véritable espace par un autre, imaginaire, les images n’en 
demeurent pas moins des objets.

Le fait d’inclure des miroirs introduit un niveau supplémentaire. L’image et 
l’espace réfléchis transportent l’œuvre dans un contexte d’illusion. Ces projets de 
studio se distinguent de ce fait de mes travaux antérieurs. J’agrandis donc l’atelier 
actuel en créant de nouveaux angles de vue grâce à un espace imaginaire.1  »

Dans un premier temps, le procédé de Lutter condense ce qui est immobile 
à partir du monde mobile. Dans un deuxième temps, cependant, elle soumet 
l’immobile à un processus de temporalisation, celui de la lumière. 

i i .  la  matière,  la  temporalité  et  l ’esthétique de  la lumière
Des bâtiments en ruines avec des fenêtres vides, des places désertes, que l’on 
reconnaît comme étant vénitiennes malgré le caractère de négatif, des objets 
volants semblant venus d’une autre planète, des ouvertures obscures qui paraissent 
« exprimer la vacuité du temps par le vide des yeux » (Adorno)2: quand on visite 
une exposition et qu’on est confronté inopinément, en passant, à l’un des grands 

In the first step of Lutter’s process, stationary objects are distilled from the 
moving world. In a second step, however, she subjects stationary objects themselves 
to a temporal process—to that of light.

i i .  the  material ,  temporal,  and aesthetic  dimensions of  l ight
Decaying buildings that lack windows; deserted squares that are discernable as 
Venetian even when seen in negative (in the technical sense of photography); 
airships landed as though from another planet; dark windows like “hollow eyes 
[that express] the emptiness of time.”2 If, in passing through an exhibition, one 
encounters Lutter’s mysterious, large-scale images, they seem simultaneously 
inaccessible and mesmerizing, like indecipherable messages from a distant star.  
The environments they depict lack color and sound and recall the earth during a 
solar eclipse, when the moon blocks the sun. During a solar eclipse, the temperature 

1  Vera Lutter, Inside in, catalogue du Kunsthaus de Graz, Cologne, éditions Walther König, 2004, p. 53. Existe aussi en anglais 
chez le même éditeur. / Vera Lutter and Adam Budak, “Conversation: Collapsed Space,” in Vera Lutter: Inside In (Graz and 
Cologne: Kunsthaus Graz and Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne, 2004), p. 53.

2  Theodor W. Adorno, « Filmtransparente », in Gesammelte Schriften, volume 10.1, Francfort-sur-le-Main, 1977, p. 355. /  
Theodor W. Adorno, “Transparencies on Film,” in The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture (London: Routledge, 
2001), p. 180.
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La temporalité des travaux de grand format réalisés en camera obscura ne vise 
pas l’arrêt du temps habituel pendant l’éclipse qui transforme la clarté du jour en 
lumière artificielle nocturne, elle permet de s’intéresser au monde reconnaissable 
par mimétisme, celui des super-espaces, des architectures monumentales, des halls 
d’usines, des centrales électriques, des pyramides, des hangars d’avion, etc. Les 
formats mesurant parfois plusieurs mètres de hauteur et de largeur occupent le 
spectateur qui doit sans cesse changer de focale pour passer de la vue panoramique, 
pour les compositions graphiques aux allures presque abstraites, au close-up pour 
la pléthore infinie de détails ; les moments narratifs et scéniques s’y déploient en 
effet et confèrent aux travaux de Vera Lutter un caractère théâtral : ce sont des 
scénographies dans lesquelles il aurait pu ou il pourra se passer quelque chose. Le 
spectateur est donc enserré entre deux modes temporels : rétrospectivement vers 
la genèse de l’œuvre et prospectivement vers le possible mais non encore advenu. 
On pourrait dire que, dans cette structure temporelle, mélancolie et suspens se 
tiennent mutuellement en échec. 

La lumière possède une qualité extraordinaire, une temporalité fluide. Dans 
les télescopes géants installés dans le désert chilien d’Atacama par des équipes 
de chercheurs originaires de tous les pays, se rejoignent les rayons lumineux 
émanant d’étoiles et de planètes distantes de milliards d’années lumière de la 
Terre et dont la trace lumineuse ne nous parvient qu’aujourd’hui pour nous en 
narrer l’existence. La lumière émise par un objet peut lui survivre. En des lieux 
non perturbés par des sources lumineuses, c’est-à-dire là où les nuits sont vraiment 

the viewer to constantly shift his or her focus from a panoramic perspective of an 
almost abstract composition to a close scrutiny of the minutiae, which are rich 
with information. Within the detail, narratives of scenic moments unfold to lend 
a theatrical quality to Lutter’s works; the images are like scenographies in which 
unpredictable dramas might play out. As a result, the viewer is engaged by way of 
two temporal modes: one that is retrospectively oriented, toward the genesis of the 
image, and another that looks to the future, toward the potential within the image. 
One might say that within this temporal structure, melancholy and suspense enter 
into a relation of mutual dependency.

Light has a strange quality: it possesses a fluid temporality. Enormous 
telescopes installed in Chile’s Atacama Desert by research teams from around 
the world allow humans to observe light that originates from stars and reflects 
from planets billions of light years from Earth. These traces of light inform us of 
a past existence of these celestial bodies. Light survives this distance and time. 
Geographic locations undisturbed by artificial light—places where the night 
is truly dark—enable the observation of the light of the past shining through 
the firmament. Light is a medium for what is past and is therefore now absent.  
The temporality of light transforms it into a medium with a unique materiality. 
Light is a medium of perception; it precedes phenomenology.

In his insightful Five Notes for a Phenomenology of the Photographic Image, Hubert 
Damisch pointed out that the single, original images that were created by light 

tableaux sombres de Vera Lutter, ils donnent à la fois l’impression de vous repousser 
et de vous mesmériser tels des messages illisibles émanant d’une autre étoile. 
C’est un monde dépourvu de couleurs et de tonalités, qui évoque une éclipse 
de soleil quand, au moment où la lune recouvre ce dernier, le paysage devient 
celui d’une nuit de pleine lune. Pendant une éclipse de soleil, la température 
baisse brusquement, les oiseaux se taisent, les fleurs se ferment, les animaux 
diurnes se cachent tandis que les chauves-souris, nocturnes elles, commencent 
à voler. Le ciel prend une coloration de plomb et les ombres deviennent de plus 
en plus complexes. L’inquiétude liée depuis l’Antiquité aux éclipses, parce que 
souvent considérées comme annonciatrices de fin du monde, vous saisit ici aussi. 
Dans deux de ses travaux récents, Lutter inverse le motif de l’obscurcissement du 
jour et de la dissipation du soleil : dans le cycle Albescent, de 2011, elle montre le 
mouvement de la lune, sa croissance et décroissance, et aussi une éclipse de lune. 
L’installation vidéo One Day, de 2011, révèle un paysage unique filmé vingt-quatre 
heures d’affilée, où les couleurs se modifient sans cesse ; on y a adjoint le son qui, à 
l’instar de la lumière, retrace le décor de toute une journée : le gazouillis croissant 
et décroissant des oiseaux, le bruit sourd de la circulation au loin, etc. Dans ce 
travail aussi, on prend garde aux proportions : clarté/obscurité, bruit/silence ne 
sont toutefois jamais ajoutés de façon binaire mais se complètent au fil du temps. 
Le plus captivant en effet, ce ne sont pas les points culminants de jour ou de 
nuit, mais bien les transitions fluides par lesquelles le monde passe en changeant 
d’apparence. 

drops instantly, birds fall silent, flowers close their petals, diurnal animals hide, 
and nocturnal bats take to flight. The sky turns leaden, and shadows become 
increasingly complex. The eeriness associated since ancient times with an eclipse, 
which was frequently viewed as a harbinger of the end of the world, is analogous 
to that of Lutter’s images. In two recent works, the artist reverses her well-known 
theme of a dark day’s diffused light: Albescent, a series of images from 2011–12, 
shows various phases of the moon—as it orbits the Earth—as well as a lunar eclipse, 
and One Day is a video and sound installation in which the camera is trained on a 
single viewpoint in a landscape. In the latter, her camera, which holds its position 
throughout, records a twenty-four-hour period. Light and color shift over this  
full day. In synchronicity with the light of the video, the sound of the work is  
composed from birdsong, muffled traffic, and other environmental sounds. This 
work, too, addresses proportional relationships—those of light and dark, noise and  
silence—which are, however, configured not as binaries but as temporal develop-
ments. Here, the most compelling phases are not the extremes of high noon and 
midnight but the transitions during which the appearance of the world is altered.

Likewise, Lutter’s large-scale images made with the camera obscura, which 
transforms a bright day into a dark night, do not freeze time; rather, they 
mimetically render and simultaneously enhance the grand spatiality of such 
monumental architectural structures as factory buildings, power plants, pyramids, 
and aircraft hangars, among others. The height and width of the images require 



125124

où la lumière engendrerait sa propre métaphore » et les entame avec la discussion 
à propos de ces images qui surgissent au-delà du dispositif mécanique de la 
photographie. Images qui apparaissent directement sur l’émulsion argentique  
par l’effet de la lumière. Ce sont ces images qui, selon lui, rappellent le statut peu 
clair de la photographie  que nous voulons toutefois considérer comme toujours 
déterminée par le fait que ses productions «  ne peuvent manquer d’apparaître  
comme la trace même d’un objet ou d’un spectacle du monde réel dont l’image 
s’inscrit, sans intervention directe de l’homme, dans la substance gélatineuse 
qui recouvre le support4  ». La photographie est donc une « image paradoxale », 
totalement « irréelle »   mais que nous considérons pourtant comme faisant partie 
du monde réel5. Vis-à-vis des photographies, notre comportement culturel est  
déterminé, notre connaissance implicite de la production des images nous rend  
apparemment complices du processus de production, nous prenons les photo-
graphies pour des messages de la réalité. D’une réalité d’événements nécessaire-

emulsion. According to Damisch, it is these very images that recall photography’s 
ambiguous status, a status that we continue to view “as the very trace of an  
object or a scene from the real world, the image of which inscribes itself, 
without direct human intervention, into the gelatinous substance covering the 
support.”4 Photography is thereby a “paradoxical image,” one that is entirely 
“unreal”; nonetheless, we continue to consider it a reflection of the real world.5 
Our relationship to photography is culturally determined, and we, as consumers 
of photographs, are complicit in the production process of images; when we view 
images as photographs we read them as messages from a past reality, as recalled 

4 Ibid., p. 8. / Ibid., p. 8.
5 Ibid.  / Ibid.

James Hall Nasmith,
Back of Hand and Wrinkled Apple to Illustrate 

the Origin of Certain Mountain Ranges  
Resulting from Shrinking of the Interior, 1874

noires et là seulement, il est possible de voir dans le firmament le rayonnement 
du passé. La lumière peut alors devenir un médium de l’absence et du passé. 
Sa temporalité en fait un médium d’une singulière matérialité. Elle véhicule 
l’apparence, elle précède la phénoménologie. 

Dans ses remarques pertinentes sur la Phénoménologie de l’image photographique, 
Hubert Damisch a, dès 1963, souligné que les procédés photographiques qui 
dérivent des impressions lumineuses spontanées se projetant sur un support et 
produisant une image unique, originelle, préalable à sa reproductibilité technique, 
ne peuvent résister à l’économie que représente la technologie de la reproduction. 
Dans la logique de l’histoire, ils ont migré vers la sphère de l’art :

« La photographie prétend à l’art chaque fois qu’elle met en question, dans 
la pratique, son essence et les fonctions historiques et en révèle, en manifeste 
le caractère contingent. […] Et ce n’est pas par hasard si l’une des plus 
belles photographies réalisées à ce jour demeure le Point de vue du Gras que 
Nicéphore Niépce a su fixer sur étain par héliographie en 1827 : image fragile, 
menacée […], image incomparable qui nous donne à rêver d’une matière 
photographique qui ne se confondrait pas avec celle de ce qui se fait son 
“objet” ou son “sujet” en même temps que d’un art où la lumière engendrerait 
sa propre métaphore.3  »

Damisch conclut ces Cinq notes par cette poétique de la photographie, « un art 

impressions before photographic reproduction was technically possible were not 
economically viable and so migrated into the sphere of art:

Photography aspires to art each time, in practice, it calls into question its 
essence and its historical roles, each time it uncovers the contingent character 
of these things, soliciting in us the producer rather than the consumer of 
images. (It is no accident that the most beautiful photograph so far achieved 
is possibly the first image Nicéphore Niepce fixed in 1822, on the glass of the 
camera obscura—a fragile, threatened image, so close in its organization, its 
granular texture, and its emergent aspect, to certain Seurats—an incomparable 
image which makes one dream of a photographic substance distinct from subject 
matter, and of an art in which light creates its own metaphor.)3

Damisch concludes his notes by addressing the poetry of photography as 
an art in which light produces its own metaphor, but he opens his text with a 
discussion of images that are created outside of photography’s mechanical 
dispositif, images that are created when light directly reacts with the silver nitrate 

3 Hubert Damisch, « Cinq notes pour une phénoménologie de l’image photographique », in La Dénivelée. À l’épreuve de la photog-
raphie, essais, Paris, © Éditions du Seuil, 2001, p. 7–11. [Première publication in L’Arc (Photographie), 6e année, n° 21, printemps 
1963, p. 34-37]. / Hubert Damisch, “Five Notes for a Phenomenology of the Photographic Image,” in The Photography Reader, ed. 
Liz Wells (London: Routledge, 2003), pp. 88–89.
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observable, ou en tant que manifestation esthétique. Perceptible par les sens, elle 
est donc une valeur à laquelle nous accolons des qualités. La lumière noire du 
ciel de cette artiste se mue en métaphore de l’abandon du regard habituel et 
prévisible du monde de la photographie. Ses images révèlent un monde à la fois 
existant et inexistant. Elles sont la conséquence du paradoxe que Damisch attribue 
globalement à la photographie. Dans ses travaux, elle souligne cette contradiction 
par la positivation du négatif  ; la nature vertigineusement artificielle de celui-ci 
constitue la réponse de l’artiste à l’illusion épistémique qui veut que la photographie 
nous renvoie le reflet du monde à l’instar d’un miroir. Au lieu de cela, comme elle 
l’a déjà exposé dans l’entretien cité plus haut, par sa positivation du négatif, elle 
accomplit le passage à la fiction et à l’illusion esthétique. Apparaissant comme 
épiphénomène des reflets, ne représentant plus aucun espace réel, l’espace 
imaginaire émerge dans l’illusion esthétique. 

paradox Damisch perceives in photography in general. Lutter tackles the paradox 
of photography by turning a negative into a positive: the extreme, breathtaking 
artificiality of her work is her response to the epistemological conclusion that 
photography reflects the world back to us. By making the negative a positive, she 
accesses fictional realms and aesthetic illusion, as she reveals in her conversation 
with Budak. In her works, an imaginary space of aesthetic illusion appears as an 
epiphenomenon of reflections and no longer claims to represent real space.

6  Carol Armstrong, « Der Mond als Fotografie », in Herta Wolf (éd.), Diskurse der Fotografie, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp 
Verlag, 2003, p. 359-383. / Carol Armstrong, “Der Mond als Fotografie,” in Diskurse der Fotografie, ed. Herta Wolf (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 2003), pp. 359–83.

7  Hubert Damisch, ibid., p. 9. / Damisch, “Five Notes”, p. 9.

ment passés quand nous pensons les voir sous forme de photos. Sous toutes les formes 
de son apparition empirique, le fait que la photographie a toujours servi aussi à  
l’observation de la nature confirme inéluctablement sa lecture épistémologique. 
Or, précisément, les frontières de cette fonction de reproduction sont évidentes. 
Les photos de la lune ont joué un rôle important, mais elles ont aussi souligné le 
caractère fictionnel du nouveau médium puisque, par exemple, on a photographié 
des maquettes à la place de l’astre lui-même6. Et Damisch de conclure dans la 
deuxième de ses Cinq notes :

« L’aventure de la photographie commence avec les premières tentatives de 
l’homme pour retenir une image qu’il avait appris à former de longue date 
(les astronomes arabes semblent avoir utilisé la camera obscura dès le XIe siècle 
pour observer les éclipses de Soleil). Cette longue familiarité avec l’image ainsi 
obtenue et l’allure tout objective, et pour ainsi dire automatique, pour une 
part mécanique du procédé d’enregistrement, expliquent que la photographie 
paraisse aller de soi, et que l’on ne prête pas attention à son caractère arbitraire 
et hautement élaboré.7 »

Les travaux de Vera Lutter se rattachent à cette histoire de la photographie, car ils 
sont des tentatives, des métaphores visuelles pour inventer la lumière. La lumière 
qui, comme la photographie, existe aussi bien matériellement qu’extensivement 
dans le monde, en tant que grandeur mesurable, physiquement identifiable et 

events. The fact that photography in all of its empirical forms was also used for  
observing nature undeniably upholds this epistemological interpretation of 
photography, while the limits of this particular mode of reproduction are 
obvious. Thus nineteenth-century moon photographers played an important  
role in advancing the fictional character of this new medium, for they photographed 
not the satellite itself but models of it.6 In the third of his five notes, Damisch surmises:

The adventure of photography begins with man’s first attempts to retain that 
image he had long known how to make. (Beginning in the eleventh century, 
Arab astronomers probably used the camera obscura to observe solar eclipses.) 
This long familiarity with an image so produced, and the completely objective, 
that is to say automatic or in any case strictly mechanical, appearance of the 
recording process, explain how the photographic representation generally 
appeared as a matter of course, and why one ignores its highly elaborated, 
arbitrary character.7

Lutter’s works continue this history of photography in their invention of visual 
metaphors for light—light, which is both an aesthetic phenomenon and, like 
photographs, in the world materially, as it is physically measurable, determinable, 
and observable. As such, light is sensuous and tangible. The black of Lutter’s 
skies is a metaphor for her suspension of conventional referential photography. 
Her pictures show a world that both exists and does not exist. They embody the 


