
Timeless
A Memory of Light photographies de 

Sébastien Cailleux



Timeless 
photography

A Memory of Light







La lumière a-t-elle une mémoire? Est-elle comme l’eau, à retenir en son sein une partie infinitésimale 
de la matière qu’elle effleure? Si la lumière laisse visiblement une marque sur la matière qu’elle éclaire, 
emporte-t-elle pour autant avec elle une trace de ce qu’elle illumine? Elle vient de si loin et voyage si 
vite que l’on peut se demander si elle prend le temps et la charge du souvenir.

Autant de questions sur les rapports de la lumière et du temps à la photographie auxquelles s’intéresse 
Timeless photography.

La photographie pour ce faire a besoin de la lumière, dont elle enregistre le reflet. Elle a également 
besoin du temps, celui de la pose. Les liens qui unissent la photographie à la lumière et au temps sont 
ceux de la matrice. Cette mémoire du visible est également une invitation à transcender notre vision du 
monde immédiat et à ouvrir une porte sur un univers au-delà des apparences.

La photographie peut-elle accéder à cet au-delà? Peut-elle transcender cette contingence du temps et 
n’être plus seulement un acte de témoignage documentaire? Pour devenir quoi? 

Un acte de création.

Timeless photography



Timeless photography se projette dans un espace-temps où le présent paraît habillé de la lumière du 
passé. Ce trait d’union ouvre un champ de réflexion infini. Ramenés sur une même surface, la plaque 
sensible photographique, présent et passé se confondent et ne forment plus qu’un. Une unité sans âge qui 
s’inscrit au-delà du monde immédiat.

Comment cela est-il rendu possible par la photographie? 
La technique compte. En utilisant une combinaison de deux appareils, l’un centenaire, l’autre numérique, 
Timeless photography est un regard posé sur la lumière autant qu’une critique des temps modernes.

Timeless photography est également un petit voyage dans l’histoire de la photographie. 
L’image centenaire vient directement, ou par un jeu de miroirs qui ajoute encore au détournement, se 
projeter sur un verre dépoli au grain fin satiné. L’appareil numérique ne fait que capturer cette première 
image, selon une gamme chromatique moderne. La magie opère. Chacun offre à l’autre l’image et la 
lumière de son temps.

Sébastien Cailleux

Une mémoire de lumière





part I 
black & white



Aksoum
Le soleil, la pierre et la poussière

























Lalibela
Le soleil, la lumière et la roche

























Gondar
Le soleil, la lumière et l’eau

























part II 
colour



Trinity
Aksoum, Lalibela, Gondar























Thank you
A Light of Memory





Les trois joyaux de l’Éthiopie chrétienne.

L’Éthiopie porte en son sein une histoire qui remonte aux origines de l’humanité. Elle plonge ses racines 
à la source du judaïsme et de la chrétienté. Pour découvrir cette histoire, l’on empreinte la route du 
Nord qui serpente sur près de 1,000 kilomètres entre les pentes du massif du Simien, véritable épine 
dorsale dont le Ras Dashen culmine à 4550 mètres.

La ville d’Aksoum abrite le palais de la reine de Saba, qui vécue au Xème siècle avant notre ère. Le parc 
de Stèles appartient à la dynastie des Aksoumite et date du IIIème siècle après Jésus-Christ.

Lalibela est un lieu saint. Ni ville, ni village, Lalibela abrite onze églises monolithiques taillées dans la 
roche au XIIème siècle par le roi Saint Lalibela.

La ville de Gondar est une cité royale fondée au 1632 par l’empereur Fasilidas dont la dynastie régna 
sur l’Empire d’Éthiopie jusqu’en 1855, à l’aube de l’ère moderne.

Photographier l’Éthiopie chrétienne, c’est contempler 3000 ans d’histoire. C’est voir le pas léger d’un 
enfant, le port altier d’une femme ou le regard profond d’un vieillard parler d’une seule et même chose. 
C’est entrer dans le respect de l’âge, dans la grâce et dans la beauté du genre humain.

Merci à tous mes amis éthiopiens qui m’ont accueilli et guidé avec pudeur et respect.

Aksoum, Lalibela, Gondar



Eyerusalem Abera, Leikun Nahusenay et Soavina Ramaroson, co-fondateurs, artistes associés chez 
l’association École d’art au village.

En décembre 2014 et janvier 2015, nous nous sommes retrouvé à Aksoum, à Lalibela et à Gondar pour 
réaliser la partie éthiopienne d’un projet éducatif, culturel et artistique porté par l’association École 
d’art au village : « Le château imaginaire », du pastel au pixel, le numérique en arts visuels.

Durant notre séjour, chacun a développé un projet artistique personnel.

Soavina a réalisé une série de courts films vidéo avec son iPhone 6, Leikun a réalisé sa toute première 
série de dessins numériques sur sa tablette iPad mini et Eyerusalem a produit une série de photogra-
phies à caractère social et artistique. 

De mon côté, je me suis immergé dans l’espace – temps de Timeless Photography.

Merci à mes trois amis.

The Artists



Sébastien Cailleux

Photographe, co-fondateur, président de l’association École d’art au village.

Né en 1968, Sébastien Cailleux a découvert la photographie à son entrée dans l’âge adulte, avec au 
poing un Leica III M de 1948, offert par son grand-père. C’est aussitôt sa passion, et cela devient très 
vite sa vocation. Formé au CFPJ à la profession de Journaliste Reporter Photographe, c’est dans le 
milieu du spectacle qu’il fait ses premières armes… Avant de s’attaquer au Grand Reportage, partant 
pour de longues périodes en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud.

La passion de la photographie, c’est surtout pour lui la passion d’autrui, dont il veut rendre la vérité au 
terme d’une longue écoute et d’une minutieuse attention.

Son premier voyage en Éthiopie remonte à 2008. Il part durant deux années à la rencontre d’un peuple 
et d’un pays dont l’histoire remonte aux origines de l’humanité. Sébastien Cailleux s’associe à deux 
jeunes artistes éthiopiens, Leikun Nahusenay et Eyerusalem Abera afin de créer un lien interculturel. 
L’exposition « Trinity » est présentée à l’Alliance éthio – française d’Addis-Abeba.

Il voyage et séjourne régulièrement en Éthiopie depuis lors.
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La lumière a-t-elle une mémoire? Est-elle comme l’eau, à retenir en son sein une partie infinitésimale de 
la matière qu’elle effleure? Si la lumière laisse visiblement une marque sur ce qu’elle éclaire, emporte-t-
elle pour autant avec elle une trace de ce qu’elle illumine? Elle vient de si loin et voyage si vite que l’on 
peut se demander si elle prend le temps et la charge du souvenir.


