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Facciata                      
Communiqué de presse_Luxembourg, le 19 juin 2019 

 
Exposition éphémère de l’œuvre de rue Facciata, réalisée 
par le photographe Eric Chenal.  
Dans le cadre d’une carte blanche laissée à Eric Chenal, les passant-e-s du 
centre-ville sont invité-e-s à découvrir Facciata, œuvre éphémère installée 
au Coin Grand'Rue-Avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg. 
 

Depuis quelques jours, les promeneurs de la capitale peuvent découvrir Facciata, une 
œuvre de rue conçue par le photographe Eric Chenal, recouvrant la palissade destinée 
à protéger les passant-e-s le temps des travaux de restauration de la façade de 
l’immeuble historique situé à l’intersection de la Grand’Rue et de l’Avenue de la Porte-
Neuve. 

Ce partage culturel est l’aboutissement d’une carte blanche laissée au photographe et 
qui nous rappelle l’histoire et l’étymologie du terme façade. Historiquement, les faces 
extérieures des monuments de l’Antiquité et du Moyen Âge cherchaient à représenter 
les dispositions intérieures des constructions. Ce n’est que depuis le XVIe siècle que 
des façades sont dressées afin de plaire aux yeux des passants. Aujourd’hui, on 
applique ce nom à toute élévation donnant sur les dehors, sur la voie publique.  Quant 
au titre de l’installation, il est emprunté à l’italien facciata, dérivé de faccia, face : au 
sens propre, mur extérieur (d’un bâtiment), au sens figuré, apparence trompeuse (de 
la réalité). 

Le public est ainsi amené à se poser des questions quant à l’éphémère, l’apparence… 
sans plus d’explications, laissant une liberté d’interprétation absolue des images 
perçues. L’absence de titres, de textes quant au choix des techniques utilisées voire 
même l’absence du nom de l’auteur, rejoignent la volonté de simplement faire ralentir 
le pas des passants et de susciter des interrogations. 

« Les images sont observées, comparées, décomposées dans un présent 
infatigable. Elles sont à l’épreuve et celles qui ne se laissent pas enfermer, celles 
qui échappent aux interprétations univoques peuvent nous rappeler pour 
dévoiler le reflet de notre désir de Mystère. » Eric Chenal 

Un site internet ainsi qu’un compte Instagram, éphémères également puisqu’ils seront 
désactivés après le décrochage à la rentrée de septembre, permettent d’en savoir plus 
sur les interprétations et l’univers de Facciata par Eric Chenal. 

 

(Source : Facciata, le 19 juin 2019) 
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Note aux rédactions (pas destinée à publication)  

 
Rome 2017 : photographies d'un bâtiment italien des "temps anciens" avec l’évocation d’une 
face (« primitive »). La forme doit être reliée au fond, il n’y a pas d’expression juste « coupée 
» de son origine et de sa finitude... 

 

Venise 2011 : photographies d’un bâtiment italien des "temps nouveaux" avec 
l’évocation d’une sorte de voile qui couvre irrémédiablement. 

Origine : Une installation de Yuan Gong à la Biennale, Empty Incense (2011) composant une 
partie du pavillon chinois. Une œuvre très librement interprétée puisque l’ascension de la 
brume a été créé numériquement par les soins d’Éric Chenal. 

	

 

Photographe indépendant depuis 2003, Eric 
Chenal sert le dialogue entre commandes 
photographiques et travail d’auteur. Il explore 
particulièrement les relations que nous 
entretenons avec l’espace intérieur. Sa pratique 
photographique est une recherche de la lumière 
comme présence. Il vit et travaille entre la 
France et le Grand-Duché de Luxembourg. 

 
Contacts :   
Téléchargements :  www.leitmotif.lu/ff180619 

Informations :  faccia@facciata.lu 

Site internet :  www.facciata.lu 

Instagram :  Facciata_luxembourg 


