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Ouvrage rétrospectif sur l’œuvre photographique 
inclassable de Francis Martinal, artiste français 
méconnu, né en 1946. 

Ce livre réunit une centaine de tirages de l’auteur 
touchant à l’architecture, la ville et le paysage, où 
la première renvoie sans cesse aux deux autres, 
et où le paysage lui-même, qu’il soit habité ou 
inhabité, par l’effet d’une progressive abstraction 
de l’ombre et de la lumière, devient architecture, 
mystère de la création : photo-graphein.
Proche des milieux situationnistes dans les 
années 60, l’artiste qui a longtemps travaillé pour 
le théâtre, a toujours développé une pratique 
résolument alternative de la photographie, 
hors des circuits officiels de l’art et de toute 
pratique commerciale. Son œuvre, d’une 
extrême sensibilité, radicale et farouchement 
indépendante à l’égard des tendances de 
la photographie contemporaine, cultive le 
dénuement d’une ascèse solitaire et hivernale.
Publié régulièrement par la revue POÏESIS, son 
œuvre fut présentée lors de diverses expositions 
confidentielles dans le Sud de la France.
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L’architecture dont nous parlons ici n’est-elle pas 
en connivence intime avec la photographie, elle qui 
comme son nom l’indique n’a d’autre vocation que 
d’écrire avec la lumière : photo-grafein. Telle l’archi-
tecture du monde qui ne connaît d’autre origine que 
l’énergie créatrice, ni d’autre manifestation que par la 
lumière révélatrice, la photographie consiste en effet à 
graver par la lumière, sur un fond vierge et sensible, le 
drame de la création en rythmes et vibrations.

Ainsi les photographies de Francis Martinal nous ra-
mènent-elles toutes à ce drame initial, car si la couleur 
magnifie le monde, le noir et blanc parle à l’esprit en 
son intériorité la plus profonde, au foyer incandescent 
de la plus grande unité et intensité de l’être. Il s’attache 
à cet échange essentiel de la lumière et des rythmes 
qu’elle engendre et nourrit de ce “mouvement pur” 
sans lequel rien ne saurait être, ni apparaître.
Mais loin de cette opposition tranchée entre le noir 
et le blanc, la lumière n’est ici que rarement réfléchie 
dans tout son éclat ni l’ombre impénétrable et noire. 
Ombres et lumières semblent indissociablement 
mêlées dans une infinité de gris, comme si loin de 
s’opposer toujours, c’est par leur mélange subtil que 

se manifestent au contraire les vibrations de la vie qui 
sourdent de la matière même. 
C’est pourquoi sans doute ce que l’on appelle pro-
prement les vivants se font si rares dans ces images 
où pourtant les hommes partout ont laissé leur 
empreinte. Seuls dans le ciel, les oiseaux noirs jouent 
dans la lumière blanche du matin.
Partout ce ne sont que des points, grains de photogra-
phies, grains dont nous ne savons jamais vraiment s’ils 
sont de matière ou de lumière. Les masses sombres 
elles-mêmes se désagrègent sous le regard du pho-
tographe en une infinité de points qui flottent dans 
l’air, tandis que le ciel lui-même semble peuplé de ces 
particules innombrables qui volent tels ces grains de 
lumière que l’on appelle photon ; au point que toute la 
matière de ces paysages semble exhaler l’énergie dont 
elle est composée, tandis que la lumière se révèle à 
nous par la matière diffuse qui l’habite et sans laquelle 
nous ne pourrions pas même la regarder.

Il faut recevoir ce monde poétique que nous ouvre 
chaque photographie de Francis Martinal, non comme 
autant d’architectures et de paysages significatifs que 

l’on doit reconnaître et nommer, mais comme autant 
d’ombres révélatrices toujours de cette “lumière”, en 
elle-même in-signifiante, mais qui donne à toute chose 
son sens universel.
Seules en effet ces architectures de matières et 
de formes qui reçoivent la lumière, jusqu’aux plus 
diffuses dans la brume ou la blancheur d’un matin 
d’hiver, engendrent notre monde visible — ce poème 
universel sans commencement ni fin dont le regard 
du photographe saisit quelques instants de l’éternel 
changement.
Et si la lumière, qui n’est pas elle-même objet de 
connaissance, était la connaissance même ?
Alors ces photo-graphies seraient autant d’actes de 
cette “pure connaissance”,
qui n’est connaissance de rien, mais conscience dans 
l’instant sans durée d’une universelle vérité, dont la 
beauté est proprement l’expérience par l’art rendue 
communicable et renouvelable toujours.

ARCHITECTURE ET PHOTOGRAPHIE
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Les Éditions POÏÉSIS

Les Éditions Poïésis ont été créées en 1994 par l’AERA (Actions, Études et Recherches autour de l’Architecture et de 
la ville), association créée en 1992.

Depuis sa création, l’AERA s’efforce de promouvoir au travers de rencontres pluridisciplinaires, de débats publics et 
d’expositions, une réflexion collective et transdisciplinaire autour de l’architecture et de la ville.
Elle crée en 1994 la revue POÏÉSIS Architecture, Ville et Société humaine, collection thématique et transdisciplinaire 
autour de l’architecture et de la ville qui diffuse les travaux réalisés lors des rencontres programmées, expositions, 
conférences et séminaires.
Elle ouvre en 2000 le Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville un lieu d’exposition, d’échange et de débat public 
autour de l’architecture et de la ville, ouvert à tous.
Elle développe aujourd’hui divers programmes dans le domaine de la politique de la ville et du logement social 
(coopératives d’habitation à vocation sociale).
L’AERA est dirigée par Stéphane Gruet, architecte, docteur en philosophie, rédacteur en chef de la revue POÏÉSIS, 
enseignant à l’École d’Architecture de Toulouse.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter les sites :

www.poiesis-architecture.com
www.aera-cvh.org

Derniers ouvrages édités par les Éditions POÏÉSIS

- Fernand Pouillon, Humanité et grandeur d’un habitat pour tous, Stéphane Gruet

- Chandgarh et Le Corbusier, création d’une ville en Inde, 1950 - 1965, Rémi Papillault

- Le Mirail, Mémoire d’une ville, Stéphane Gruet, Rémi Papillault

- Lettres sur l’urbanité française, sous la direction de Stéphane Gruet

- Rêves de villes, les habitants transforment leur quartier, ouvrage collectif

- Pierre Debeaux, L’artiste et le géomètre, Stéphane Gruet
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