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Après Silencio et Vestiges d’empire, le photographe Thomas Jorion poursuit son 
questionnement sur les bâtiments et lieux en ruines, délaissés par les hommes. 
Il a arpenté l’Italie du Piémont à la Sicile, en passant par la Vénétie et la Toscane. 

Il en est revenu avec des images surprenantes et intemporelles de demeures, villas et palais 
datant du xviie au début du xxe siècle et depuis longtemps tombés en disgrâce. Ce patrimoine 
oublié surprend par la richesse de ses décorations à peine altérées par le temps : stucs, bas-
reliefs, peintures… Parfois, la présence presque incongrue d’un lit ou d’un fauteuil rappelle 
que ces espaces aujourd’hui envahis par la végétation ont été habités. Thomas Jorion capture 
ces lieux en lumière naturelle, sans retouches, ni mises en scène. Des images saisissantes 
d’une Italie figée dans le temps. Avec une introduction de Giovanni Fanelli, professeur 
d’histoire de l’architecture à l’université de Florence (Italie).
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« Le silence de ces architectures 
en ruine n’est pas le noble silence 
que tout monument exceptionnel 
est capable de créer autour de soi, 
mais il ne se réduit pas non plus 
au silence de l’abandon. Il s’agit bien 
plutôt d’un silence recherché par 
le photographe. L’exclusion totale 
et systématique de toute présence 
ou activité humaine contribue 
d’ailleurs à plonger les vues 
architecturales de Thomas Jorion 
dans un silence ayant pour effet 
d’évoquer non seulement 

la suspension du temps (même 
lorsque, paradoxalement, 
la présence de la neige ou de la brume 
en rend sensible la contingence), 
mais encore la suspension de l’espace 
lui-même, aussi bien celui du paysage 
voisin que celui du contexte immédiat 
ou du site, et celui de l’intérieur 
du bâtiment. Et même lorsque 
l’architecture est perçue au sein de son 
environnement réel, les photographies 
produisent l’effet d’un monde féerique 
imprégné de silence. »
Giovanni Fanelli




