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I LUV LISBOA 
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Auteur photographe pratiquant la 

photographie depuis plus de 10 ans, je 

débute ma carrière professionnelle en 

tant qu’ingénieur en aéronautique 

spécialisé en optique et capteurs avant 

d’opérer un changement de carrière fin 

2015. 

 

Je débute la photographie en 2006 en tant qu'amateur, en parallèle 

de mes études dans le domaine de l’optique. Pratiquant initialement 

la photographie de paysage et d'architecture, je me passionne pour 

le graphisme urbain, les reflets, la pose longue et les paysages 

côtiers.  

J'étends par la suite mes centres d'intérêt au portrait, en conservant 

une vision et une démarche naturelles où les expressions prennent le 

pas sur la beauté plastique pure. J'expérimente au même moment la 

photographie infrarouge et ultraviolette, étendant le domaine 

spectral de mes clichés. 

Ma démarche artistique, basée sur la révélation d’une réalité 

alternative, se construit au cours des années et prend toute son 

ampleur par l’utilisation de ces deux dernières techniques. Grâce à 

elles, je construis des séries originales transportant le spectateur 

dans une réalité invisible pour l’homme, mais néanmoins perceptible. 

 

Pierre-Louis Ferrer  

A propos de l’auteur 
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"I LUV LISBOA" est une série de photographies de rue réalisée en 

ultraviolet à Lisbonne. 

Cette série regroupe 8 diptyques au sein desquels deux photos se 

répondent par le contraste et par la complémentarité, soit sur le fond 

soit sur la forme. Les sujets photographiés sont variés, allant de la 

scène de rue à la photographie d'architecture graphique en passant 

par le street art. Au final, de nombreuses facettes de Lisbonne sont 

révélées par cette série, de la plus touristique à la plus authentique. 

Cette série possède deux niveaux de lecture principaux. Au niveau 

supérieur, le rendu chaud, lourd, limite étouffant de chaque image 

projette le spectateur dans une réalité alternative qui pourrait 

bientôt être réellement la nôtre du fait de la progression du 

réchauffement climatique. Cette série se veut ainsi une prise de 

conscience, une illustration d'un futur de plus en plus probable où la 

végétation est noircie et les hommes sont réduits à l'état de sombres 

silhouettes se déplaçant dans un Lisbonne brûlé par le soleil. 

Au niveau inférieur, chaque diptyque peut se lire indépendamment 

des autres et présente deux sujets complémentaires, se répondant 

par un contraste ou une similitude de fond comme de forme.  

L’analyse détaillée de chaque diptyque est présentée dans la suite de 

ce dossier.  

La réalisation de cette série se base sur la technique de prise de vue 

en ultraviolet. Au-delà du défi technologique, cette technique m'a 

permis d'obtenir des tonalités uniques basées sur les textures et non 

sur les pigments de couleur. Le résultat est un dégradé de tons 

chauds, où les sujets semblent noircis et brûlés, comme des ombres. 

Cette série est achevée et se compose de 16 clichés répartis en 8 

diptyques.  

Projet I LUV LISBOA 
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Diptyque Deus Ex Machina 
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Deus Ex Machina est un diptyque 

de monuments architecturaux de 

Lisbonne construit autour d’un 

contraste de fond et d’une 

similitude de forme. 

Deux concepts s’opposent dans 

ce diptyque : l’art et la religion. 

L’art est symbolisé par le théâtre 

national Dona Maria II 

(photographie supérieure), lieu 

de représentation théâtrale 

majeur de la ville depuis la fin du 

XIXème siècle. La religion se 

retrouve dans le monastère des 

Hiéronymites (photographie inférieure), monument national datant 

du XVème siècle et renfermant l’église Santa Maria. 

Malgré deux concepts diamétralement opposés, ce diptyque 

présente deux monuments architecturaux majeurs de Lisbonne 

similaires par leurs dimensions imposantes et l’intérêt qu’ils suscitent 

auprès des visiteurs de la ville.  Quelques-uns d’entre eux sont 

d’ailleurs intégrés aux compositions afin d’offrir une échelle de taille 

au spectateur.  

Lecture du diptyque 
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Diptyque Points de vue contraires 
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Points de vue contraires est un 

diptyque de panoramas de 

Lisbonne construit autour d’un 

contraste de fond et d’une 

similitude de forme. 

Deux concepts s’opposent dans 

ce diptyque : l’authenticité et la 

superficialité de la ville. 

L’authenticité se retrouve dans le 

panorama de Lisbonne 

présentant un visage de la ville 

original et naturel (photographie 

supérieure), exempt de toute 

marque extérieure à la culture de 

la ville. La superficialité est symbolisée par le panorama du port de 

croisière de Lisbonne (photographie inférieure), où des flux de 

touristes débutent la visite en survol de la ville durant leur courte 

escale. Cette sensation de superficialité est accentuée par la terrasse 

au premier plan présentant des espaces uniformisés, sans signe 

distinctif rappelant Lisbonne et où les touristes peuvent contempler 

le port, le dos tourné à la vraie ville. 

En complément de ces deux points de vue opposés de la ville, ce 

diptyque présente deux panoramas de Lisbonne similaires par le 

point de vue élevé de leur prise de vue, ainsi que par leur proximité 

géographique. Cette proximité accentue d’ailleurs le contraste entre 

l’authenticité et la superficialité de la ville, puisqu’il suffit de marcher 

une centaine de mètres et de tourner la tête pour changer 

totalement d’ambiance.  

Lecture du diptyque 
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Diptyque La Belle et la Bête 
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La Belle et la Bête est un 

diptyque de photographies de 

rue de Lisbonne construit autour 

d’une similitude de fond et d’un 

contraste de forme. 

Les deux sujets de ce diptyque 

sont des œuvres de street art, un 

graffiti de Tami Hopf 

(photographie supérieure) et un 

aménagement artistique dans 

des ruines d’habitations 

(photographie inférieure). La 

thématique abordée dans ce 

diptyque montre que Lisbonne 

est devenue l’un des sites majeurs d’expression pour les artistes de 

rue. La ville regorge d’œuvres de street art, notamment sur les 

façades d’immeubles et certains vieux wagons de tramway, si bien 

que de nos jours, des excursions dédiées à cette forme d’art sont 

organisées dans la ville. 

L’expression du street art créé ici deux sentiments opposés. Le graffiti 

renvoie à un sentiment de douceur, de légèreté, par le sujet féminin 

dessiné et le lieu où il se trouve : une façade de quartier vivant, près 

de Portas do Sol. L’installation artistique est quant à elle plus brute, 

voire brutale, en aménageant les ruines d’habitations en aval du 

château Saint-Georges. Cette installation se base sur la récupération 

de pierres, de planches et de taule, donnant un aspect tribal au lieu. 

Lecture du diptyque 
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Diptyque Architecture sacrée 1/2 
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Diptyque Architecture sacrée 2/2 
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Architecture sacrée est un 

diptyque de monuments 

architecturaux construit autour 

d’une similitude de fond et d’un 

contraste de forme. 

Les deux sujets de ce diptyque 

sont des monuments religieux, 

l’église Santa Maria de Belém 

(photographie de gauche) et l’église de Santa Cruz do Castelo 

(photographie de droite). Ce diptyque révèle l’importance de la 

religion catholique dans le patrimoine de Lisbonne, sachant que le 

Portugal reste un état laïc. La ville compte près de 30 monastères, 

sanctuaires, églises et basiliques, intégrés dans l’espace urbain. 

Ces deux bâtiments à la fonction commune s’opposent par leur 

forme architecturale. L’église Santa Maria de Belém, ainsi que le 

cloitre et l’ensemble du monastère des Hiéronymites s’inscrivent 

dans le style manuélin. La composition choisie pour sa photographie 

met en avant les courbes des arches et du dôme ainsi que le bassin 

central en forme de cercle. L’église de Santa Cruz do Castelo adopte 

un style plus épuré, tout en lignes droites. L’installation de fouilles 

archéologiques du château au premier plan, avec son ouverture du 

plafond en carré, s’oppose directement au cercle du bassin du cloitre. 

Lecture du diptyque 
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Diptyque Les Gardiens de l’Histoire 1/2 
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Diptyque Les Gardiens de l’Histoire 2/2 
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Les Gardiens de l’Histoire est un 

diptyque de monuments 

architecturaux de Lisbonne 

construit autour d’un contraste 

de fond et d’une similitude de 

forme. 

Deux concepts s’opposent dans 

ce diptyque : le repli défensif et 

l’ouverture à la découverte. Le repli défensif est symbolisé par la tour 

de Bélem (photographie de gauche), construite au XVIème siècle afin 

de protéger l’entrée du port de Lisbonne, l’embouchure du Tage et le 

monastère des Hiéronymites. Ce fonctionnement s’oppose au 

Monument aux Découvertes (photographie de droite), érigé au 

XXème siècle à la mémoire des navigateurs portugais des grandes 

découvertes des XVème et XVIème siècles.  Le Monument aux 

Découvertes symbolise de ce fait l’ouverture à la découverte du 

nouveau monde.  

Malgré deux concepts opposés, ce diptyque présente deux 

monuments architecturaux érigés en hauteur et situés en bord de 

mer, tels des gardiens observant le large. Le choix d’un cadrage en 

format portrait suit cette logique de formes étirées vers le ciel. La 

présence de sujets humains autour de ces deux monuments permet 

de rendre compte de leurs dimensions impressionnantes en servant 

d’échelle. Cette présence indique également que ces deux 

monuments peuvent être visités comme des musées, prenant alors le 

rôle de marqueurs de l’histoire. 

  

Lecture du diptyque 
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Diptyque De courbes et de droites 
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De courbes et de droites est un 

diptyque de photographies de 

rue de Lisbonne construit autour 

d’une similitude de fond et d’un 

contraste de forme. 

Les deux sujets de ce diptyque 

sont des bâtiments symbolisant 

l’architecture moderne de la ville 

de Lisbonne. La photographie 

supérieure présente la façade du 

siège d’EDP (Energie Du 

Portugal). Ce projet a été réalisé 

en 2015 et supervisé par 

l’architecte Aires Mateus. La 

photographie inférieure prend place dans la cour intérieure du 

musée Berardo, musée d’art contemporain de Lisbonne. Au milieu de 

cette cour se dresse l’une des œuvres d’Alexander Calder, arche de 

métal gigantesque englobant les visiteurs. A travers ces deux sujets, 

ce diptyque souligne le renouveau architectural de la ville par des 

projets et une mise en avant artistique modernes et originaux. 

Ce diptyque intègre différents sujets humains dans des 

environnements géométriques opposés. La façade d’EDP et 

l’environnement alentour se concentre sur les lignes droites, 

majoritairement verticales, entre lesquelles se meuvent les passants. 

Ces derniers, de par leur posture également verticale,  s’intègrent 

dans la géométrie urbaine, jusqu’à s’y fondre. Au contraire, les seuls 

sujets humains présents dans la cour intérieure du musée Berardo 

sont englobés sous l’une des arches de l’œuvre, dont la forme courbe 

Lecture du diptyque 1/2 
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s’oppose aux droites précédentes. Ici les sujets humains sont comme 

enveloppés, protégés par l’œuvre : l’impact de cette géométrie 

s’oppose alors à la précédente image en préservant l’homme de 

l’environnement urbain conventionnel. A travers ce contraste 

graphique se perçoit un contraste d’idée : la préservation de 

l’homme à travers l’art face à son assimilation par la société 

capitaliste actuelle.   
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Diptyque Autour du château 1/2 
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Diptyque Autour du château 2/2 
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Autour du château est un 

diptyque de photographies de 

rue construit autour d’un 

contraste de fond et d’une 

similitude de forme. 

Deux concepts s’opposent dans 

ce diptyque : la tranquillité du 

Lisbonne authentique et 

l’agitation du Lisbonne touristique. La tranquillité locale est 

symbolisée par une ruelle calme et typique de Lisbonne 

(photographie de gauche), avec le linge séchant aux fenêtres. Cette 

ambiance s’oppose au parcours touristique en contre-bas du château 

de Lisbonne (photographie de droite). Dans cette scène, un vendeur 

d’eau ambulant précède une rangée de touristes se dirigeant vers le 

château. Le contraste d’ambiance ne se base pas uniquement sur la 

présence ou non de sujets humains, mais sur l’attitude même de ses 

sujets, marchant en groupe à l’affut de points d’intérêt à 

photographier sans se soucier du vendeur d’eau. Une impression de 

ville du tiers monde se dégage de ce tableau. 

Malgré deux concepts opposés, ce diptyque présente deux rues 

situées à quelques mètres l’une de l’autre, en aval du château de 

Lisbonne. L’orientation et le cadrage des rues à la prise de vue est 

similaire, donnant une impression d’avant/après entre l’image de 

gauche et l’image de droite. Le paramètre d’évolution étant le 

développement du tourisme de masse.  

Lecture du diptyque 
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Diptyque (E)motion 
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(E)motion est un diptyque de 

photographies de rue construit 

autour d’une similitude de fond 

et d’un contraste de forme. 

Les deux sujets de ce diptyque 

sont les moyens de locomotion 

typiques de Lisbonne : le 

tramway et le train. Le tramway 

(photographie supérieure) est 

l’un des symboles de Lisbonne, 

en opération depuis 1873 et 

utilisant majoritairement du 

matériel restauré. Le train 

(photographie inférieure) est 

d’avantage présent en périphérie pour desservir le reste du Portugal. 

La différence de popularité de ces deux moyens de transports ressort 

à travers ce diptyque. Le wagon de tramway se situe dans un milieu 

urbain dense, dans le centre-ville, et est rempli de voyageurs. A 

l’opposé, la présence du train est uniquement perceptible à travers 

les rails longeant des entrepôts fermés, comme abandonnés. Cette 

attractivité du tramway face au train est accentuée par la disposition 

du wagon identique à la direction des rails en-dessous, comme s’il 

pouvait également s’insérer  dans ce réseau de transport. 

  

Lecture du diptyque 
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Les diptyques présentés dans ce dossier sont disponibles à la vente 

en tant qu’œuvres d’art signées, numérotées et limitées à 30 

exemplaires. Un certificat ARTtrust est joint à chaque tirage afin de 

certifier de l’enregistrement et du suivi de chaque œuvre.  

A ce titre, l’acquisition d’un diptyque permet de bénéficier des 

déductions fiscales propres à l’achat d’œuvres d’art. 

Chaque diptyque se compose de l’impression des deux photos qui le 

composent sur papier fine art baryté au format 45x30cm, insérées 

dans un passe-partout noir unique à doubles fenêtres lui-même 

encadré dans un cadre en aluminium noir de dimensions 80x60cm. 

 

Tarif de chaque diptyque : 900€ TTC 

 

   

   

Tarif de vente 
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Chacune des photographies présentées dans ce dossier se prête à 

l’exposition dans l’espace public comme privé, et ce, 

indépendamment du format de diptyque.  

Le choix du format, du support et le règlement des frais d’impression 

et de mise en place sont réalisés par l’organisateur.  

Les droits d’exposition à verser à l’auteur se divisent en deux 

catégories : 

• Droits d’exposition dans l’espace public ou par des 

organisations à but non lucratif : 30€ TTC/jour/photographie 

pour une durée minimale de 5 jours. 

• Droits d’exposition dans un espace privé hors galerie : 60€ 

TTC/jour/photographie pour une durée minimale de 5 jours. 

 

Droits d’exposition 

 


