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LAISSER LE  TEM P S  S UI V RE S ON  COURS

LETTI N G  TI M E TAK E I TS  COURS E

One Day [Un jour], c’est le titre descriptif que Vera Lutter a donné à sa première 
installation vidéo sonore. Ce titre ne se borne pas à décrire. Les formules « un jour » 
ou « il était une fois » annoncent souvent un récit au passé. Par exemple : « Un jour, 
j’étais couché dans l’herbe et j’écoutais le chant des rossignols dans les buissons. » 
Ou  : « Un jour j’ai réglé mon caméscope pour le laisser filmer les rossignols. » 
Concernant l’œuvre de Vera Lutter, la formule « un jour » évoque des images en 
contradiction avec l’exactitude descriptive du titre. Quand on s’attend à découvrir 
un épisode du passé après les mots  «  un jour  », on imagine généralement un 
moment de la journée, pas une période complète de vingt-quatre heures. Puisqu’il 
est question de rossignols, il va de soi que la phase nocturne est primordiale. Cet 
oiseau se distingue précisément par le fait qu’il chante la nuit et le nom qu’il porte 
en anglais dit exactement cela. Sans doute Vera Lutter aurait-elle pu filmer une 
vidéo de douze heures, du crépuscule à l’aube, afin de saisir l’essence du rossignol. 
Mais ce n’est pas ce qu’elle a fait. Dans One Day, on entend les rossignols chanter 
durant la journée aussi, mais pas aussi fort ni aussi fréquemment que pendant la 

One Day is the descriptive title of Vera Lutter’s first video-sound installation. But the 
title is more than purely descriptive. Like “once upon a time,” “one day” is the way 
we often begin a story that takes place in the past: “One day I lay in a meadow and 
listened to the nightingales in the nearby bushes,” or “One day I set up my video 
and sound equipment and recorded nightingales.” But those expressions conjure 
up an image that somewhat contradicts the descriptive accuracy of “one day” with 
regard to Lutter’s work, for when we hear “one day” as an indicator of a time in 
the past, we generally think of daytime, not a full twenty-four-hour period. And in 
a work that records the sounds of nightingales, it goes without saying that night-
time is primary. The very name of the nightingale in many languages refers to the 
fact that this bird, unlike others, sings at night. One supposes that Lutter could 
have made a twelve-hour film, dusk to dawn, that would have captured the essence 
of the nightingale. But that would be wrong. In One Day, we hear the nightingales 
singing during the daytime hours too, just not as often and as intensely as at night. 
Nor is the intensity of their singing consistent throughout the night. They become 
especially noisy as dawn approaches, and in the case of One Day, even more so 
because nightingales sing louder than usual if they have to compete with ambient 
sounds in their habitat. One Day was shot in the Petite Camargue nature preserve, 
which is near enough to the French town of Saint-Louis that at dawn you begin 
also to hear the sounds of traffic (and occasionally of airplanes taking off and land-
ing at the nearby airport serving Basel, Mulhouse, and Freiburg), and the birds 
have to increase their audibility to be heard above them.

— douglas crimp  —
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horloge donnent précisément l’heure à laquelle la scène en question apparaît à 
l’écran. Le temps de The Clock coïncide avec le temps réel, et pourtant il subit 
une accélération, car des milliers d’extraits de films se succèdent à un rythme 
vertigineux. 24-Hour Psycho étire le temps du long métrage de Hitchcock pour le 
faire durer vingt-quatre heures. De même que The Clock, cette vidéo nous parle 
autant de l’histoire du cinéma que du temps qui passe, en faisant appel à notre 
expérience de cinéphiles. 24-Hour Psycho repose sur l’identification d’un film 
célèbre réalisé par un cinéaste célèbre, dont le moindre plan a déjà été disséqué.  

One Day aborde le temps sous un tout autre angle et ne fait aucune allusion 
directe à l’histoire du cinéma. Cette vidéo appellerait plutôt la comparaison avec 
le projet d’Andy Warhol de filmer vingt-quatre heures dans les vies de Marcel 
Duchamp et d’Edie Sedgwick, qu’il n’a pas réalisé en fin de compte1. L’idée du 
cycle total de vingt-quatre heures sous-tend de la même façon la vidéo de Vera 
Lutter et la démarche de Warhol centrée sur un jour dans la vie de quelqu’un (ce 
schéma gouverne aussi son roman-magnétophone a, qui prétend transcrire toutes  
les paroles prononcées en un jour et une nuit par sa superstar Ondine). En fait, 
c’est un projet réalisé qui offre le point de comparaison le plus pertinent par 
d’autres côtés : Empire (1964), qui ne dure certes qu’un peu plus de huit heures, est, 
comme l’œuvre de Vera Lutter, un plan fixe où le passage du jour à la nuit signale 
la fuite du temps, du moins dans les quarante premières minutes du film. Il y a des 
différences fondamentales malgré tout. Warhol a tourné Empire en analogique, 
et non pas en numérique. C’est un film muet en noir et blanc projeté au ralenti. 

One Day is about time in a very different way than these, and it is not about 
movies in any explicit sense. A better precedent for it would be Andy Warhol’s  
unrealized projects for films of twenty-four hours in the lives of Marcel Duchamp 
and Edie Sedgwick,1 since the full day’s cycle is essential both to Warhol’s day-
in-the-life ideas (an idea also governing his tape-recording novel a, purported to 
be a day in the life of Warhol superstar Ondine) and to Lutter’s work. But, in 
fact, one of Warhol’s realized films seems still more, if differently, apropos: Empire 
(1964), although just over eight hours long, is, like One Day, also a static shot in 
which we see (at least in the former film’s first forty-minute reel) the passage of 
time marked by daylight’s darkening into night. Of course, there are fundamental  
differences. Empire is an analogue film, not a digital one; it is black-and-white, 
silent, and projected at a slower speed than the shooting speed. Moreover, since 
Empire’s subject is a building, almost nothing in it moves. One Day, too, employs a 
static shot for its entire twenty-four-hour duration, but since what we see (during the 
hours when it is light) is a landscape, there is plenty of movement, however subtle: 
branches sway, cloud patterns change, shadows move, birds and bugs fly about. 
So why do I think Empire is a better precedent? Partly because so much of Empire 
takes place in the darkness of night. Indeed, after the Empire State Building’s 

1  Callie Angell cite ces deux projets abandonnés comme exemples de la réflexion de Warhol sur la notion de durée, dans 
The Films of Andy Warhol: Part II, cat. exp. par Callie Angell, New York, Whitney Museum of American Art, 1994, p. 15. /  
Callie Angell mentions both of these unrealized projects in her discussion of Warhol’s interest in duration in The Films of 
Andy Warhol: Part II (New York: Whitney Museum of American Art, 1994), p. 15.

nuit. L’intensité des chants ne reste pas constante non plus au cours de la nuit. 
Elle s’accroît à l’approche de l’aube, d’autant plus que les oiseaux se trouvent  
en concurrence avec un environnement sonore. Vera Lutter a filmé One Day  
dans la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne, assez près de la ville  
de Saint-Louis pour qu’on entende la circulation routière dès l’aube, (parfois 
même les avions qui décollent et atterrissent à l’aéroport international de Bâle-
Mulhouse-Fribourg), et les oiseaux doivent chanter plus fort pour couvrir le  
bruit ambiant.

One Day s’inscrit dans la catégorie des vidéos de vingt-quatre heures dont 
Christian Marclay a donné un exemple récent avec The Clock (2010) et, avant lui, 
Douglas Gordon avec 24-Hour Psycho (1993). Le travail de Vera Lutter diffère 
notablement de ces deux œuvres qui détournent des images existantes et abordent 
concrètement le thème du temps qui passe. The Clock rassemble en vidéo des 
scènes de films empruntées à l’histoire du cinéma, où le moment de la journée 
ou de la nuit est indiqué par des actions comme se lever du lit le matin, prendre 
le petit déjeuner et partir au travail, pendant qu’une montre, un réveil ou une 

One Day takes its place among other daylong video works—very recently 
Christian Marclay’s The Clock (2010), and some years earlier, Douglas Gordon’s 
24-Hour Psycho (1993). But Lutter’s work differs markedly from these works of  
appropriation, both of which are more literally “about” time. The Clock appropri-
ates scenes from the history of cinema (on video) in which the time of the day 
or night is marked by what happens in the movie clip—for example, during the 
morning, characters getting out of bed, eating breakfast, rushing off to work—often 
accompanied by images of clocks and watches that show the time, time that cor-
responds exactly to the time at which one is viewing the film. Time in The Clock is 
actual time, and yet it flies by, as thousands of movie moments come and go at a 
dizzying pace. 24-Hour Psycho extends time, slowing the Hitchcock feature film to 
stretch its duration to a full twenty-four hours. And, of course, like The Clock, the 
work is as much about film as it is about time, appealing to our experience as film 
buffs. 24-Hour Psycho depends on our recognition of a famous movie by a famous 
director, whose every shot has been analyzed.

Andy Warhol, Empire, 1964
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Comme il montre un gratte-ciel en plan fixe, pratiquement rien ne bouge. One Day  
se compose aussi d’un unique plan fixe, mais on voit un paysage, du moins tant  
qu’il y a de la lumière. Il y a donc beaucoup de choses qui bougent, fût-ce très 
subtilement. Le vent agite les branches d’arbres, les formations nuageuses évoluent 
sans cesse, les ombres se déplacent, les oiseaux et les insectes volent. Alors, 
pourquoi la comparaison avec Empire me paraît-elle plus pertinente ? D’abord parce  
qu’une grande partie de ce film se déroule la nuit. Après l’extinction des projecteurs 
au sommet de l’Empire State Building, à deux heures du matin, on ne voit presque 
plus rien dans le film. Quelques points lumineux subsistent sur d’autres immeubles 
placés dans le champ de la caméra, et puis, bien sûr, le grain de la pellicule 
est toujours visible. Pendant la partie nocturne de One Day, l’image disparaît  
quasiment et il ne reste que le chant des rossignols. Mais le principal point 
commun, à mon avis, c’est l’effet d’accoutumance à la lenteur du temps qui passe. 
Ces œuvres nous ralentissent bel et bien. Le cinéaste et critique Jonas Mekas écrit 
à propos de Empire : « Que fuyez-vous ? Vous-mêmes ? À la recherche de quelles  
émotions  ? Si tout le monde pouvait regarder tranquillement l’Empire State 
Building pendant huit heures et méditer dessus, il n’y aurait plus de guerres, plus 
de haine, plus de terreur… Le bonheur reviendrait sur la terre2. » Mekas a peut-être  
l’air d’un illuminé béat, mais c’est pour faire passer un message. Et la vitesse à  
laquelle va le monde a suivi une progression exponentielle depuis l’époque où 
Mekas lançait cette affirmation hyperbolique après avoir vu les premiers films 
d’Andy Warhol. C’est désormais un cliché de dire que nous sommes bombardés 

floodlights are turned off at 2 a.m., we see almost nothing in Empire; there are a 
few spots of light on the several buildings within the camera’s range, and there 
is, of course, the grain of the film. Similarly, during One Day’s nighttime hours, 
the image all but disappears, leaving only the sound of the nightingales. But the 
reason One Day most calls Empire to my mind is that the two films so fully attune 
us to the slowness of time’s passing. Indeed, they slow us down. Filmmaker and 
critic Jonas Mekas wrote of Empire: “Where are you running? Away from yourself?  
To what excitement? If all people could sit and watch the Empire State Building 
for eight hours and meditate upon it, there would be no more wars, no hate, no 
terror—there would be happiness regained upon earth.”2 Mekas may sound like 
a wigged-out Pollyanna, but he does so in order to make a point. And the world 
has speeded up exponentially since Mekas made his hyperbolic claim after seeing 
Warhol’s early films. It is a cliché now to say that we are bombarded with informa-
tion, especially visual information—while at the same time war, hatred, and terror 
are nightmarish facts of the daily information flow. Slowing down might not regain 
us our happiness, but it can feel restorative. It reminds us that the pace of our lives 
could be otherwise.

As I sat and watched portions of One Day (only portions of the as-yet-  
unfinished work were available to me at the time of writing), I thought to myself: 

2  Jonas Mekas, Movie Journal, New York, MacMillan, 1972, p. 40. / Jonas Mekas, Movie Journal (New York: MacMillan, 
1972), p. 40.
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d’informations, et singulièrement d’informations visuelles, à une époque où la 
guerre, la haine et la terreur sont une réalité cauchemardesque du flot d’actualités 
quotidiennes. Un ralentissement ne nous ramène pas forcément le bonheur, mais il 
peut nous faire du bien. Il nous rappelle que nous pourrions avoir un autre rythme 
de vie.

En regardant des portions de One Day (à l’heure où j’écris ces lignes, l’œuvre 
est encore inachevée et je n’ai pas pu tout voir), je me suis posé cette question : 
depuis quand ne t’es-tu pas assis dans l’herbe simplement pour regarder passer  
la journée  ? Pas depuis mon enfance dans les années cinquante, je crois. Par 
la suite, il y a eu une période, vers le début des années soixante-dix, où je me 
suis isolé pendant une semaine dans une cabane sur une dune de Cape Cod. 
Même à ce moment-là, je suis pas resté inactif. Je nageais, je lisais, je cueillais 
des cynorrhodons sur les églantiers qui poussent dans les dunes, pour en faire 
de la confiture. Mais les journées étaient longues et il n’y avait personne. Alors, 
je passais beaucoup de temps à regarder la mer. One Day fait penser à ces sortes 
d’occupations paisiblement contemplatives. Le temps y suit son cours. L’image ne 
change pas, sauf au gré des variations de lumière : le lever du soleil, le plein jour, les 
ombres grandissantes, le crépuscule, l’obscurité. Ces modifications, comme dans 
une journée réelle, se produisent si lentement qu’elles ne se remarquent pas tout 
de suite. Une exception spectaculaire survient lorsque les premiers rayons du soleil 
percent les buissons au lever du jour et, brusquement, l’image s’éclaire vivement. 
Il y a aussi quelques modifications soudaines liées à la présence matérielle de la 

when was the last time you sat in a meadow and just watched the day going by? 
Not, I think, since my childhood in the 1950s. There was a time, later, in the early 
1970s, when I spent a week alone staying in a dune shack at the seashore on Cape 
Cod. But even then I kept busy. I swam, read, and picked rose hips from the wild 
rose bushes on the dunes to make rose hip jam. But the days were long, there were 
no other people about, and I did spend lots of time just sitting and gazing at the 
sea. One Day brings that sort of trouble-free, contemplative activity to mind. In it, 
time drifts by; the image doesn’t change, except as a function of light—sunrise, 
bright daylight, increasing shadows, dusk, darkness. But these changes happen, as 
they do during an actual day, so slowly as to be unnoticeable moment to moment. 
There is a dramatic exception when the sun pokes through the bushes at daybreak 
and quite suddenly the image brightens intensely. There are also a few moments 
when the image changes abruptly as a function of the mediating camera itself, 
which we become aware of because of lens flares, or, most vividly and unexpectedly, 
when an insect lands on the lens.

How, exactly, does One Day slow us down? How do we watch it? In an art gallery 
or a museum, One Day will likely be seen for no longer than a few minutes by most  
visitors, although it is perfectly possible that a viewer/listener might become intrigued 
enough to spend a much longer time, even an hour or more. For its exhibition in 
Nîmes, Lutter plans to split the work in two and show separate segments of night-
time and daytime during the museum’s opening hours. Even with the film screened 
in two different galleries, though, one-third of the film will be unseeable without 



caméra, qui est trahie par des reflets sur l’objectif ou, de manière plus brutale, par 
la collision d’un insecte avec l’appareil.

En quoi, au juste, la vidéo One Day nous ralentit-elle ? Comment regardons-
nous cette vidéo ? Dans un musée ou une galerie, il y a de fortes chances pour que 
la majorité des visiteurs ne la regardent pas plus de quelques minutes, même s’il 
est tout à fait possible que certains aient assez de curiosité pour rester peut-être 
encore une heure ou plus. À Carré d’art, Vera Lutter a prévu de couper la vidéo 
en deux afin de présenter séparément des segments de la partie diurne et de la 
partie nocturne aux heures d’ouverture du musée. Même partagée en deux, la 
durée totale déborde les horaires du musée et un tiers de l’œuvre restera invisible, 
à moins de prévoir des ouvertures prolongées. De toute façon, il est fort probable 
que personne ne regardera la vidéo d’un bout à l’autre. Quelques personnes 
ont vu les huit heures de Empire lors de très rares projections en salle (j’en fais 
partie). Mais, contrairement à Empire, One Day est une installation vidéo conçue 
pour l’espace muséal. Cette œuvre pose implicitement la question du temps que 
l’on est prêt à y passer. Dès que l’on a compris de quoi il s’agissait, à savoir un 
enregistrement audiovisuel en temps réel dans un paysage peuplé de rossignols, 
on choisit entre plusieurs options. Vais-je rester le plus longtemps possible ? Ou 
revenir pour regarder encore un peu après avoir vu le reste de l’exposition ? Dans 
l’installation dédoublée à Carré d’art, vais-je choisir la partie diurne, avec ses 
images bien visibles, ou la partie nocturne, avec ses chants de rossignols clairement 
audibles et plus fréquents ? La répartition sur deux salles ne sépare pas le son et 

extended museum opening hours. It is unlikely, in any case, that anyone will watch 
One Day in its entirety. Some people have watched Empire for its entire eight-hour-
plus duration at very rare theatrical screenings (I have). But unlike Empire, One Day 
is a gallery installation work. It implicitly poses the question of how much time we 
will spend with it. As soon as it is understood what the work is—that is, a real-time 
film/sound piece that records a landscape where there is an abundance of night-
ingales—the viewer will make a decision about watching and listening to it. Will 
I sit down for a while and take it in? Will I come back to it after seeing the rest of  
the exhibition and spend some more time with it? In the case of the Carré d’Art 
installation, where there will be the choice of day or night, will I choose the day, 
during which the image is clearly visible, or night, when the nightingales sing most 
frequently and loudly? Showing One Day in two separate segments doesn’t split  
image from sound, but, depending on the time, one will take precedence over  
the other.

We thus begin to discern the conceptual complexities of One Day. It is a 
work not so much about nightingales per se as about how our attention to the  
nightingales alerts us to our tolerance of—or desire for—extended duration, our 
differing allegiances to daytime and nighttime, image and sound. The deck is  
perhaps a bit stacked in favor of sound, since the image is so static while the sound 
is so varying, especially at night. Putting it that way, though, tells me that I choose 
variability over stasis—that however much I might admire and laud One Day for 
slowing me down, I am still inevitably drawn to eventfulness.
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en a pris un au sous-sol de l’ancienne usine d’emballage Nabisco qui allait être 
reconvertie en musée pour accueillir les Riggio Galleries de la Dia:Beacon. Cette 
œuvre a exigé un temps de pose de trois mois et demi. Pendant ce laps de temps 
extraordinairement long, diverses choses se sont produites. Dans un entretien 
avec Peter Wollen, Vera Lutter fait allusion aux films Sleep et Empire de Warhol. Elle 
dit : « Ce que contiennent plusieurs images de son film, serait contenu ici dans une 
seule et même image. » Voici la suite de la conversation :

« Peter Wollen : c’est étrange cette dimension du temps. Il y a trois variables, le temps, 
le mouvement et la lumière, qui ont entre elles des relations très différentes et 
très compliquées. Vous le savez mieux que moi.

Vera Lutter : vous l’expliquez très bien. C’est une relation triangulaire dynamique, 
jamais identique d’une fois sur l’autre. Dans le sous-sol de la Dia:Beacon, il ne 
s’est pas passé grand-chose. Un musicien est venu de temps à autre. L’acoustique 
du lieu lui plaisait et il a installé tout un orchestre devant ma caméra, puis il 
s’est mis à jouer. Cela se retrouve dans l’image, d’une certaine façon, puisque 
la caméra fonctionnait pendant ce temps, mais il n’en reste aucune trace visible 
parce que la relation dynamique se noue ici entre une lumière très faible, un 
temps de pose très long et un mouvement par définition incroyablement lent3. »

Cette dynamique est déterminante dans les sténopés de Vera Lutter, et elle 

VL: You explained it very well. It’s a triangle, a dynamic relationship, it’s never 
the same. In the basement of Dia Beacon very few things happened. A musician 
came every once in a while—he liked the acoustics of that place—and installed 
an entire band in front of my camera and played. In a way all of that is in the 
image, because it was there while my camera recorded, but none of it remains 
visible because in that case the dynamic relationship is very little light, very long 
exposure time and movement that needs to be incredibly slow.3

This dynamic is decisive in Lutter’s camera obscura works, and she speaks of it 
often, as, for example, with regard to Zeppelin, Friedrichshafen, I: August 10–13, 1999. 
In this case, during the four days needed for the exposure, the zeppelin was in place 
for two days and out for test runs for two. During the latter what was obscured by the 
zeppelin when it was in place became part of the image, making for something re-
sembling a double exposure, with the zeppelin a ghost of itself and the hangar and 
all its accoutrements visible right “through” it. The most fascinating version of this 
dynamic that Lutter describes in her conversation with Wollen is about what she sees 
when she’s inside her studio camera while the picture emerges over time:

The fast movements don’t stay in the photograph, but I see the cars driving 
through the image, I see trains, boats going by, birds and airplanes flying through. 

3  Peter Wollen, « Vera Lutter », Bomb, n° 85, automne 2003, p. 53. / Peter Wollen, “Vera Lutter,” Bomb 85 (Fall 2003), p. 53.

l’image, mais il y en a un des deux qui prédomine largement et qui n’est pas le 
même en fonction des heures du jour.

C’est là que l’on commence à discerner la complexité conceptuelle de cette 
œuvre. Le sujet n’est pas tant le chant des rossignols en soi que notre écoute 
de ce chant et ce qu’elle peut nous apprendre sur notre tolérance, ou notre 
appétence, pour la longue durée, sur nos affinités particulières pour le jour ou 
la nuit, pour l’image ou le son. La balance penche peut-être un peu en faveur 
du son, étant donné l’immobilité de l’image et les variations du son, surtout la 
nuit. En disant cela, je révèle ma préférence pour le mouvant par rapport au fixe. 
Alors que j’admire sincèrement One Day pour sa capacité de me ralentir, je reste 
irrépressiblement attiré par l’action.

Que peut-on considérer comme de l’action dans One Day ? La plupart des 
modifications perceptibles sur lesquelles on peut mettre un nom se rapportent 
à des périodes de transition, à l’instar de l’aube ou du crépuscule. L’impact de 
l’insecte sur l’objectif est une action, fortuite et surprenante. Un rossignol que 
l’on voit entrer dans le buisson constitue une action, très rapide et fugitive. 
Attendons-nous ces menus incidents ? Menus incidents qui prennent une énorme 
importance dans la continuité de One Day (il y en a aussi dans Empire : l’instant où 
les projecteurs s’allument sur le gratte-ciel, les moments où l’on aperçoit le reflet 
fugace des opérateurs de prise de vue parce que le bureau où ils se trouvent est 
resté éclairé après le changement du chargeur de pellicule.)

 Les sténopés de Vera Lutter semblent assez instructifs à cet égard. Elle 

What counts as an event in One Day? Most discernable changes to which we 
might give a name are not events but transitional periods, like dawn or dusk. An 
insect on the lens is an event, a chance, surprising one. A nightingale seen fly-
ing into the bushes counts as an event, one that occurs very quickly, then disap-
pears. Do we wait for such things—things that seem momentous in the continuum  
of One Day? (Empire has such events, too—the moment when the Empire State  
Building’s floodlights come on, or the several moments when a reflection of one  
of the camera operators appears briefly as a result of the lights in the office from 
which the film was shot not being switched off before the new film magazine  
began rolling.)

Lutter’s works made with a camera obscura are suggestive here. One of them, 
made in the basement of the Nabisco box printing factory that was slated to be 
transformed into the Riggio Galleries of Dia:Beacon, required an exposure time 
of three and a half months. During that extraordinarily long time span, various 
events occurred. In a conversation with Peter Wollen, Lutter references Warhol’s 
Sleep and Empire, saying, “What goes into many frames in his film would go into one 
frame in my image.” There follows this exchange:

PW: It’s strange, that aspect of time. There are three variables, time, movement, 
and light, that have very complex and very different kinds of relationships with 
each other. You must know this better than I do.
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que je dis que la vidéo nous ralentit. Nous commençons ici à voir une réalité qui 
« ressemble sans y ressembler »  à celle à laquelle nous sommes habitués. La rangée 
d’arbres et d’arbustes nous est assez familière pour constituer une image plausible 
du monde réel. Malgré tout, je me suis demandé en regardant la vidéo : « Qu’est-
ce que c’est que cette image ? » J’essayais de la situer. J’ai pensé évidemment à la 
peinture de paysage. Un paysage romantique allemand ? Non. Le paysage dans 
One Day n’est ni hiératique ni sublime. Il s’apparente peut-être davantage à ceux 
des peintres de Barbizon. En fait, il n’a sans doute aucune parenté avec la peinture 
de paysage. Mon besoin de situer l’image en tant que telle tient plutôt à mon 
sentiment d’étrangeté devant ce paysage.

Avant One Day, la «  réalité extérieure  » était en grande partie urbaine et 
industrielle pour Vera Lutter aussi. Elle a commencé à créer des sténopés afin de 
restituer sa perception du panorama new-yorkais vu de son atelier dans la VIIIe 

Avenue, en plein quartier de la confection, ou, plus exactement, pour restituer la 
vision du panorama new-yorkais perçu par son atelier : « J’ai plaqué un sténopé 
sur la surface de la vitre et remplacé mon corps par une matière photosensible 
qui était le papier photographique. Ce dispositif devait se substituer à moi pour 
enregistrer mes perceptions. Je ne comptais pas réaliser une photographie en soi, 
mais une œuvre conceptuelle qui reproduirait et transformerait à sa manière ce 
que j’aurais observé5. » Elle a pu ensuite photographier New York sous d’autres 
angles, notamment un peu plus tard dans le courant de la même année 1994, où 
elle a réussi à prendre des vues plongeantes dans les quatre directions cardinales 

The “world outside” has, until One Day, consisted largely for Lutter, too, of the 
urban and the industrial. She began making her camera obscura photographs as  
a means of capturing her experience of New York’s cityscape as seen from her  
studio on Eighth Avenue in Manhattan’s garment district, indeed as a way of mak-
ing the cityscape something seen by her studio: “I placed a pinhole on the window  
surface and replaced my body with a sensitive material, and that was the photo-
graphic paper. This setup was meant to record my experience, in place of myself. 
My intention was not to make a photograph as such but to make a conceptual piece 
that in its own way repeated and transformed what I had observed.”5 There soon  
followed opportunities to photograph New York City from vantages beyond her 
studio, notably one later the same year—1994—in which she was able to capture 
bird’s-eye views in all four cardinal directions from the office of a banking company 
situated near the East River in Lower Manhattan. But I think it is worth dwelling 
on the initial impulse to “repeat and transform” her experience of the city from 
her own workspace.

Trained as a sculptor in Munich, Lutter initially turned to photography as a 
documentary tool for her three-dimensional work. With a grant from the German 
government, she moved to New York and began taking photography courses at the  
School of Visual Arts. So photography—or at least photographic paper as a means of 
“repeating and transforming” her experience in her studio—was obvious enough. 

5  Ibid., p. 48. / Ibid., p. 48.

en parle souvent, par exemple à propos de Zeppelin, Friedrichshafen, I.- 10-13 août 1999. 
Pendant les quatre jours de pose, le zeppelin est resté sur place deux jours, puis 
il est parti pour des essais pendant deux jours. À ce moment-là,  tout ce que sa 
silhouette cachait auparavant s’est réintroduit dans l’image, produisant une espèce 
de surimpression, où le fantôme du zeppelin laisse voir par transparence le hangar 
et tout son équipement. La variante la plus fascinante de la dynamique évoquée 
dans l’entretien avec Peter Wollen concerne ce que l’artiste observe en se postant à 
l’intérieur de la chambre noire pendant que l’image se forme peu à peu :

 « Les mouvements rapides ne s’impriment pas, mais je vois les voitures traverser 
l’image, je vois des trains, des bateaux qui passent, des oiseaux et des avions qui 
volent. C’est comme au cinéma, sauf que l’image est à l’envers et très nette. Plus 
le trou est grand, plus il y a de couleur. Plus il est petit, plus l’image projetée se 
rapproche du noir et blanc. On a une diversité de sensations incroyable. Cela 
ressemble sans y ressembler à la réalité extérieure que l’on voit tous les jours4. »

Je crois que, dans One Day, Vera Lutter a cherché en partie à communiquer 
ces sensations aux spectateurs. Étant bien entendu que cette œuvre « ressemble » 
à la réalité extérieure, et que la complétive « sans y ressembler » disparaît. Mais est-
ce si sûr ? Peu d’entre nous ont déjà vu une réalité extérieure comparable à celle 
qui est présentée dans One Day, et très peu, aussi, ont déjà observé le réel par le 
biais de son image inversée sur le fond de la chambre noire. C’est dans ce sens-là 

It’s like watching a film, but the image is reversed, upside down, and very crisp. 
The larger the pinhole is, the more you see color; the smaller you go the more 
black-and-white the projection becomes. There’s an incredible variety of sensa-
tions; it does and does not look like the outside world that you see every day.4

One Day seems to me in part to be Lutter’s attempt to capture for her viewers 
something of that experience. Granted, of course, this work does look like the out-
side world—the does not part of her experience inside the camera obscura is mis-
sing. Or is it? Few of us actually see the sort of world shown in One Day, just as few of 
us spend our time looking at the world as the upside-down and reversed image of 
it on the wall of a camera obscura. This is what I mean by the film’s ability to slow 
us down. We begin here to see the world that both does and does not look like the 
world we’re used to. The bank of trees and bushes is familiar enough as an image 
of the real world. And yet, for my part, as I looked at the film, I wondered, “What 
is this image?” I kept trying to place it. I thought inevitably of landscape painting.  
German Romantic landscape? No. One Day’s landscape is neither hieratic nor  
sublime. Perhaps it’s more like a Barbizon School landscape. But in fact it’s probably 
not “like” any landscape painting. Rather my need to locate the image qua image 
is a question of my estrangement from landscape itself.

4 Ibid., p. 51. / Ibid., p. 51.
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en installant son appareil au siège d’une banque près de l’East River, en bas de 
Manhattan. Mais arrêtons-nous un instant sur sa motivation initiale  : créer une 
œuvre qui « reproduirait et transformerait » sa propre perception de la ville, vue 
de son atelier.

Après avoir étudié la sculpture à Munich, Vera Lutter a commencé à utiliser la 
photographie à des fins documentaires, pour son travail dans les trois dimensions.  
Une bourse de l’État allemand lui a permis de s’inscrire au mastère de photographie 
de la School of Visual Arts à New York. La photographie, ou du moins le papier 
photographique, devait donc s’imposer à elle comme moyen de « reproduire et  
transformer » ce qu’elle voyait de l’atelier. Cependant, ses premiers paysages urbains  
photographiés au sténopé sont les vestiges accidentels d’un essai de conversion  
de l’atelier en installation artistique pour ainsi dire. Cette expérience, qui 
a débouché sur un grand nombre de sténopés de grand format, reste une  
donnée essentielle des méthodes de travail de Vera Lutter. Une partie de son atelier  
est encore, à l’heure actuelle, une chambre noire qui enregistre presque tout le  
temps la vue par la fenêtre, dans un quartier enperpétuel chantier comme il y  
en a beaucoup à New York (il est à noter qu’un projet de très long métrage de  Warhol, 
intitulé Building, consistait à filmer pendant six mois la destruction d’un immeuble 
et la construction d’un autre à la place6.) Surtout, Vera Lutter a rapporté des  
images prises ailleurs pour les accrocher dans son atelier et les rephotographier.  
Les anciennes images deviennent ainsi les sujets de nouvelles œuvres, qui sont  
des vues d’atelier où le négatif produit par la chambre noire s’invertit en positif, 

But the first camera obscura cityscapes were the purely fortuitous remains of an ex-
periment in turning the studio into an installation of sorts. Although the result has 
been a body of work consisting of a great many large-scale camera obscura photo-
graphs, that initial experiment in the studio remains central to Lutter’s practice. 
To this day, a portion of her studio is a camera obscura repeatedly capturing the 
scene out the window—not unusually for New York City in an era of rampant real 
estate development, a constantly changing construction site. (It is worth noting 
here that among Warhol’s projects for very long films was a six-month-long film 
called Building, which would show the destruction of an old building followed by 
the construction of a new one.6) More importantly, Lutter has brought back images 
made elsewhere only to make them the subject of new works showing them hang-
ing inside her studio and rephotographed. These studio photographs, which turn 
the negative images of her camera obscura photographs positive, test the viewer’s 
perceptual acumen, insofar as portions of them reverse light and dark, while other 
portions restore the “proper” relations of positive and negative. This is, of course, 
especially the case where the “original” work (the one made outside the studio) is 
a picture of an interior space, such as those she made in the former Nabisco box 
printing factory as the result of a commission from the Dia Art Foundation. For 
example, in Inside Looking In, Studio, VII: August 15–September 12, 2003 and Studio, 
X: January 9–February 18, 2004, we see the mushroom columns of the factory’s 

6 The Films of Andy Warhol, op. cit., p. 15. / See Angell, The Films of Andy Warhol, p. 15.
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« Comme plusieurs techniques différentes confèrent leurs particularités à ce travail,  
je suis plutôt dans la situation du chorégraphe qui essaie de réunir ces multiples 
aspects dans un spectacle convaincant7. » La danse classique est un des centres 
d’intérêt que nous avons en commun, Vera Lutter et moi, et d’ailleurs nous 
allons souvent voir des spectacles ensemble. L’allusion à la chorégraphie m’a 
donc intrigué. Quand elle parle d’un dispositif qui enregistre ses perceptions à 
sa place, ou qui se substitue à son corps, elle fait bien comprendre que ses œuvres 
procèdent d’un auto-effacement de l’artiste. Elle chorégraphie les composantes 
de ses œuvres, après quoi l’opération suit son cours toute seule. Dans mon premier 
texte sur la photographie, j’avais adopté une position analogue concernant le 
retrait du sujet-photographe par respect pour les prérogatives de la photographie 
elle-même. Ce texte, paru dans un numéro spécial de la revue October en 1978, 
était consacré aux photographies d’Edgar Degas. J’y analysais en particulier une 
suite de photographies de danseuses qui semblent « osciller entre apparition et 
disparition, entre négatif et positif 8. » C’est une conséquence de l’effet Sabatier, 
ou pseudo-solarisation, obtenu en exposant brièvement à la lumière d’une lampe 
un négatif en cours de développement, ce qui provoque une inversion partielle 
des ombres et des lumières. Voici ce que j’écrivais à l’époque : 

« Le flottement entre ombre et lumière, entre positif et négatif, ne se produit 
pas seulement d’une épreuve à l’autre [les tirages “positif” et “négatif” obtenus 
par Degas à partir d’un même cliché], mais aussi à l’intérieur de chaque  

we often go to the ballet together—I am intrigued by her use of the term “cho-
reography.” In speaking of wanting to transform her experience, to record her  
experience in place of herself, to replace her body, Lutter makes it clear that her 
work is the outcome of her self-removal. She choreographs the elements that 
constitute her work, after which the process takes its own course. The first text I 
wrote about photography takes a similar position with regard to the removal of 
the photographer-subject in deference to photography’s own prerogatives. The 
text, written for a special issue on photography of the journal October in 1978, was 
about Edgar Degas’s photographs. I was interested especially in a series of photo-
graphs that Degas made of ballerinas in which they are, as I wrote, “suspended . . .  
between appearance and disappearance, between negative and positive.”8 These 
photographs were the result of the so-called Sabatier-effect, a form of solarization in 
which extraneous light is admitted partway through the process of development of 
the photographic negative, which causes partial reversals of light and dark. Here is 
a fuller portion of what I wrote about them:

The oscillation between light and dark, between positive and negative, operates 
not only from one print to another [Degas printed “positive” and “negative” versions  
of the same photograph]; it operates, as well, within each single photograph. In 

8  Douglas Crimp, « Positive/Negative: A Note on Degas’s Photographs », October, n° 5, été 1978, p. 98. / Douglas Crimp, 
“Positive/Negative: A Note on Degas’s Photographs,” October, 5 (Summer 1978), p. 98.

soumettant à rude épreuve l’acuité de perception du spectateur. Elles inversent 
par endroits l’ombre et la lumière, alors qu’à d’autres endroits elles rétablissent 
le « bon » rapport positif-négatif. Le phénomène est particulièrement prononcé 
quand l’œuvre originale (réalisée en dehors de l’atelier) est aussi une vue d’intérieur, 
comme celles du sous-sol de l’ancienne usine d’emballage Nabisco que Vera Lutter a 
rephotographiées de cette manière pour une commande de la Dia Art Foundation. 
Dans Inside Looking In, Studio, VII: August 15-September 12, 2003 et Studio, X: January 
9-February 18, 2004, le décor bicolore des colonnes évasées se remet d’aplomb, foncé 
en bas et clair en haut, tandis que le rapport foncé-clair est inversé pour le radiateur 
et pour le châssis de fenêtre de l’atelier. Pourtant, tout participe de l’image de  
manère identique dans son œuvre. L’intérieur rephotographié ne paraît ni 
plus ni moins réel que celui de l’atelier où est accrochée la photographie.  
Cet effet est encore plus troublant dans les premières rephotographies en  
grand format de Vera Lutter. Ce sont des vues prises à l’intérieur d’une usine  
Pepsi Cola désaffectée, à Long Island City, et rephotographiées, non pas à son  
atelier, mais dans le même local abandonné. Pour redoubler l’énigme perceptive  
posée par ces œuvres, le cliché initial et l’espace où il est accroché renferment 
exactement les mêmes objets dans Pepsi Cola Interior, XV: August 5-16, 2001, tandis 
que, dans Pepsi Cola Interior, XXIII: July 1-31, 2003, deux clichés d’une même portion  
d’espace pris sous des angles différents, et à des distances différentes, sont 
accrochés côte à côte.

Vera Lutter établit un parallèle entre son travail au sténopé et la chorégraphie : 

basement restored to their “proper” relation of dark-painted base to light upper 
section while at the same time seeing the radiator and window frame of Lutter’s 
studio reversed light and dark. And yet everything in the work is equally image-
like. The space of the rephotographed interior looks no more or less real than the 
space of the studio interior in which the photograph hangs. These effects are more 
perplexing still in the first of the large-scale rephotographed photographs Lutter 
made, those shot not in her own studio but in the interior of the abandoned Pepsi 
Cola plant in Long Island City. In this case, the space in which the photographs 
are reshot is the same as the one where they were originally taken. The perceptual 
puzzles of these works are made all the more dizzying by the fact that, in the case, 
for example, of Pepsi Cola Interior, XV: August 5–16, 2001, we see the same objects 
in both the rephotographed photograph and the space in which it hangs, or, in 
the case of Pepsi Cola Interior, XXIII: July 1–31, 2003, two photographs showing the 
same part of the interior but taken from different angles and different distances 
hang side by side.

Lutter has spoken of her work with the camera obscura as choreography: 
“Since many different mediums lend their qualities to my work, I feel more like 
a choreographer who is trying to coax this magnitude of aspects into a success-
ful performance.”7 Because ballet is an interest that Lutter and I share—indeed,  

7  Vera Lutter et Adam Budak, « Conversation: Collapsed Space », dans Vera Lutter: Inside In, cat. exp., Graz, Kunsthaus, et 
Cologne, Walther König, 2004, p. 47. / Vera Lutter, Adam Budak, “Conversation: Collapsed Space,” in Vera Lutter: Inside 
In (Graz and Cologne: Kunsthaus Graz and Walther König, 2004), p. 47.
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L’important pour Mallarmé et, par extension, pour Degas, c’était la logique 
du moyen d’expression. Pour Vera Lutter, en revanche, ce n’est pas le moyen 
d’expression en soi qui compte, mais tout un ensemble de techniques et procédés 
qu’elle « chorégraphie » afin de constituer l’image.

Vera Lutter choisit un sujet. Elle construit une chambre noire ou repère 
un espace qu’elle peut convertir en chambre noire. Elle effectue des essais pour 
déterminer le temps de pose qui assurera une inscription de l’image. Quelquefois, 
lorsque le temps de pose est relativement court, elle se place à l’intérieur de la 
chambre noire pour observer la formation progressive de l’image et influer sur le 

of traditional notions of authorship. Photography was to play an especially  
important role for me in my account of postmodernism, although here, of course, 
the self-effacing authors I discuss are associated with the Symbolist roots of  
modernism, not postmodernism. What mattered for Mallarmé—and, by extension,  
Degas—were the characteristics of the medium itself. For Lutter, by contrast, 
it is not the medium as such, but a series of mediums and processes that she  
“choreographs” in order to constitute the image.

Lutter chooses a subject. She constructs a camera (or locates a room that can be 
turned into a camera). She makes tests to determine the amount of time necessary  
for the inscription of an image. In some instances, where that time is relatively 
short, she inhabits the camera to watch the process of image formation and dodge 

Edgar Degas, 
Danseuse le bras tendu, 1895–1896

photographie. Sur l’épreuve où le bras droit et le buste de la danseuse semblent 
correspondre à un tirage positif normal, l’ombre sur le mur prend la forme 
d’une traînée de lumière. Son visage apparemment dans l’ombre et ses cheveux 
bruns se transcrivent en zones de lumière. C’est là que le langage se dérobe. 
Comment parler encore d’ombre et de lumière ? Comment décrire une ombre 
blanche  ? Une lumière foncée  ? Une clavicule semi-transparente  ? Quand 
l’ombre et la lumière, la transparence et l’opacité s’inversent, quand le négatif 
devient positif et le positif négatif, le cadre de référence de notre vocabulaire 
descriptif se disloque. Il ne reste qu’un langage applicable uniquement à 
l’univers photographique, où la manipulation de la lumière engendre une 
logique qui lui est propre9. »

Dans ce texte, je proposais un rapprochement entre Degas et Mallarmé, qui 
a théorisé l’auto-effacement de l’auteur dans la création de l’œuvre : « L’ouvrier 
disparaît (ce qui est absolument la trouvaille contemporaine) et le vers agit : un 
sentiment avec ses sursauts ou son délice s’y rythme tout seul et devient le vers sans 
que quelqu’un l’impose brutalement et de son fait10 ! » Lorsque j’ai écrit cet article 
sur les photographies de Degas, je commençais à m’intéresser à la perspective 
poststructurale de la postmodernité, qui remet en cause la notion traditionnelle 
d’auteur. La photographie allait jouer un rôle capital dans ma réflexion sur le 
postmoderne, même si j’invoque ici une idée de l’auto-effacement de l’auteur 
associée aux origines symbolistes de la modernité, et non pas à la postmodernité. 

the print in which the right arm and torso of the dancer appear to be normally 
positive, the shadow on the wall she grasps appears as a streak of light. Her face, 
also apparently in shadow, and her “dark” hair are registered as light. At this point, 
obviously, language begins to fail. How can we any longer speak of light and 
dark? How can we speak of a white shadow? a dark highlight? a translucent shoul-
der blade? When light and dark, transparency and opacity, are reversed, when 
negative becomes positive and positive negative, the referents of our descriptive 
language are dissolved. We are left with a language germane only to the photo-
graphic, in which the manipulation of light generates its own, exclusive logic.9

I attempted in this text to link Degas to Mallarmé, who theorized the author’s 
self-effacement in the creation of his work: “The poet disappears (this is without  
doubt the great discovery of modern poetry) and the verse itself projects its own 
passions through its leaps and bounds; its ecstasy lives alone through its own 
rhythms; and so the verse is born, rather than being imposed or brutally thrust 
upon us by the writer.”10 I wrote my essay at the moment when I began to take up 
poststructuralist theory in the theorization of postmodernism, with its questioning  

9   Ibid., p. 99. / Ibid., p. 99.
10  Lettre de Stéphane Mallarmé à Émile Verhaeren, le 22 janvier 1888, reproduite dans Correspondance, lettres sur la poésie, 

édition établie par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, 1995, p. 601-602. / Stéphane Mallarmé, letter to Emile Verhaeren, 
January 22, 1888, in idem, Selected Prose Poems, Essays, and Letters, trans. Branford Cook (Baltimore: Johns Hopkins Press, 
1956), p. 101.
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ses danseurs d’exécuter simplement les figures de danse sans essayer de jouer un 
personnage. Il voulait voir ce que sa chorégraphie allait devenir une fois confiée 
aux danseurs. Dans les meilleures circonstances, leur interprétation pouvait le 
surprendre et l’enchanter.

La chorégraphie de One Day est contraignante jusqu’à un certain point. 
Vera Lutter a, certes, soigneusement sélectionné la portion de paysage que la 
camera obscura enregistrerait. Mais ensuite, tout dépend des rossignols, à quoi il 
convient d’ajouter la circulation routière matinale à Saint-Louis et les départs 
et arrivées d’avions à l’aéroport voisin. Tout cela reste théorique, bien sûr. Vera 
Lutter est une artiste méticuleuse. Le filtrage numérique du son de One Day 
rend le chant des rossignols plus clairement audible. On entend quand même les 
avions aussi. J’imagine que Vera Lutter n’avait pas du tout prévu l’interférence des 
bruits de circulation aérienne avec sa « photographie » des rossignols lorsqu’elle a 
entrepris de les enregistrer. Ce composant sonore n’en est pas moins opportun et 
judicieusement maintenu dans l’œuvre définitive. Combien de fois n’avons-nous 
pas entendu le bruit lointain d’un avion ou vu son sillage dans le ciel, au fin fond 
de la campagne la plus reculée, baignée de tranquillité intemporelle ? 

Pour un nombre considérable de sténopés, Vera Lutter a choisi un sujet qui 
renvoie à l’industrie des transports : les ports et les bateaux, les aéroports et les 
avions. Depuis les premières vues de l’East River, comme East View, Old Slip, New 
York: April 29, 1995 montrant les jetées de l’ancien port maritime de South Street et 
le chantier naval de Brooklyn, jusqu’aux photographies prises d’une tour d’horloge 

to dance the steps. He wished to see what sort of thing his choreography would 
become when given to the dancers. In the best instances, they surprised and  
delighted him.

One Day’s choreography is exacting to a degree. Certainly Lutter chose carefully 
the particular view of the landscape her camera would capture. But from there 
on in, it was up to the nightingales—and, one must add, to the morning traffic in 
Saint-Louis and the planes coming and going at the nearby airport. Of course, all 
of this is theoretical. Lutter is a meticulous artist. The sound of One Day has been 
digitally cleaned to achieve maximum clarity and audibility of the nightingales. Yet 
the sound of the planes is there, too. Although I don’t imagine Lutter intended  
to have the sound of air traffic intrude on her “picture” of nightingales when she 
embarked on the task of recording them, it is entirely appropriate that it should 
have, and that it remains there for us to hear. How often is it that in the most 
remote places, amidst a sense of tranquility and timelessness, we hear the distant 
sound of an airplane or see its tracery across the sky?

For so many of her camera obscura works Lutter took industrial transport  
as her subject: harbors and ships, airports and planes. From the early views of  
New York’s East River, where we see in East View, Old Slip, New York: April 29, 1995 
the piers of the former South Street seaport and the Brooklyn Naval Yard, to the 
pictures taken from a clock tower on the other side of the river and shown as 
the installation Folding Four in One (2009), in which we see the great bridges that  
carry traffic from one borough of the city to another; from the wharfs of Papenburg, 

résultat en modifiant par sa présence la quantité de lumière qui atteint le papier 
sensible. Malgré tout, l’œuvre définitive est le fruit d’un retrait de sa mainmise. 
Tout ce qui se passe dans la réalité extérieure à l’appareil photographique survient 
sans son intervention et produit ses effets. Pour prendre quelques exemples, le 
bassin de carénage dans Erie Basin, Red Hook, I: July 25, 2003 revêt une apparence 
nébuleuse qui ressemble plus à un ciel brumeux qu’à une étendue d’eau. Le reflet 
d’un grand bâtiment portuaire est d’autant plus flou qu’il a subi des variations 
incessantes provoquées par les légers remous pendant la durée de la prise de 
vue. Dans Corte Barozzi, Venice, XXVIII: December 9, 2005, les gondoles au premier 
plan se distinguent moins bien que les pieux d’amarrage, et encore moins bien 
que l’église Santa Maria della Salute, sujet principal de l’image, sans doute en 
raison de l’agitation de l’eau à la surface du canal. Vera Lutter maîtrise très peu 
ces aspects de l’œuvre. Mieux, elle renonce volontairement à les maîtriser, parce 
que la magie de l’œuvre réside dans ce que le réel, de l’autre côté du sténopé, 
détermine au hasard. C’est par là qu’elle a réussi, me semble-t-il, à « reproduire 
et transformer » les sensations perçues initialement à l’atelier de la VIIIe Avenue. 
Un chorégraphe accomplit quelque chose d’analogue. Il (le plus souvent, c’est  
un homme) invente des figures de danse, les enseigne à ses danseurs, opère 
quelques réglages au fil des répétitions et ainsi de suite. À la fin, la magie de 
l’œuvre repose sur son exécution par les danseurs, qui est chaque fois différente. 
Le plus grand chorégraphe du XXe siècle, George Balanchine, dont nous avons vu 
beaucoup de spectacles ensemble, Vera Lutter et moi, demandait généralement à 

the amount of light hitting various portions of the photosensitive paper in order 
to affect the results. But for all that, the final work is something that results from 
her relinquishing control. What happens in the world outside her camera simply 
happens—and produces its effects. Thus, to take a few examples, the water in Erie 
Basin, Red Hook, I: July 25, 2003 registers as something hazy, something that looks 
more like a foggy sky than a body of water. The reflection of a large industrial 
structure in the water is especially blurry, as the reflection changes with the water’s 
movement over the course of the photograph’s making. In Corte Barozzi, Venice,  
XXVIII: December 9, 2005, the gondolas in the foreground are less distinct than  
the pilings to which they are moored and less distinct still than the picture’s subject, 
Santa Maria della Salute, presumably because they are constantly moving in the  
canal’s currents. These are aspects of her works over which Lutter has little control, 
or better, over which she intentionally cedes control—because the magic of the 
work is what the world on the other side of the pinhole determines willy-nilly. In this 
way, it seems to me, she has succeeded in “repeating and transforming” that early  
experience in the Eighth Avenue studio. A ballet choreographer achieves something 
rather similar. He (usually it’s a he) devises the steps, teaches them to his dancers, 
makes adjustments in their execution during rehearsals, and so forth; but, in the 
end, the magic of the work depends on how the dancer dances, and every time it 
is danced the work is different. The greatest ballet choreographer of the twentieth 
century, George Balanchine, whose work Lutter and I have often watched being  
performed, generally asked his dancers not to convey a character but simply  
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sur l’autre rive et regroupées dans l’installation Folding Four in One (2009), où l’on 
voit les grands ponts routiers qui relient deux secteurs de la ville, depuis les quais 
de Papenburg, Warnermünde et Rostock jusqu’à l’aéroport de Francfort et au 
hangar à zeppelins de Friedrichshafen, le thème revient constamment (y compris 
dans le dispositif concret, car Vera Lutter a souvent employé des conteneurs 
maritimes convertis en chambres noires). On pourrait même ajouter à ces sites 
la grande cité marchande de Venise. Des pieux d’amarrage, des appontements et 
toutes sortes d’embarcations se dressent au premier plan de Ca’ del Duca Sforza, 
Venice, II: February 28, 2006, par exemple, ou de Corte Barozzi, Venice, XV: March 9, 
2006, et de Palazzo Papadopili, Venice, XXII: March 17, 2006. Les somptueux palais et 
églises de Venise se figent à l’arrière-plan, tandis que le tangage des bateaux crée 
une vibration floue qui évoque une vie mystérieuse, fugace et imprévisible. Cette 
vie s’incarne dans les rossignols de One Day, en particulier dans leur chant. De 
temps en temps, le vrombissement d’un avion ou le bourdonnement des voitures 
au loin nous sort de la tranquillité intemporelle de la prairie pour nous ramener 
dans le lieu et le temps présents, alors même que One Day accomplit la prouesse de 
nous offrir une image et un chant du répit.

Warnermünde, and Rostock to the Frankfurt Airport and the Friedrichshafen  
zeppelin hangar, this has been a consistent preoccupation (and habitat/apparatus, 
too: many of Lutter’s cameras have been refashioned shipping containers). One 
might even add to these sites the great seafaring and trading city of Venice. Looming  
in the foregrounds of, for example, Ca’ del Duca Sforza, Venice, II: February 28, 2006; 
Corte Barozzi, Venice, XV: March 9, 2006; and Palazzo Papadopoli, Venice, XXII: March 
17, 2006 are pilings, docks, and a great variety of water transport vehicles. The 
great palaces and churches of Venice lie frozen behind them, while the boats’ gentle 
swaying makes the pictures vibrate in a blur that suggests transient, mysterious, 
unpredictable life. Such life is present in One Day in the form—and especially  
the song—of nightingales. But the occasional distant roar of an airplane or the 
hum of automobile traffic brings us back from the tranquility and timelessness of 
the meadow to our present time and place, even as One Day’s achievement is to 
provide us an image and a song of respite.


