
Emmanuel Raquin-Lorenzi

Né en 1948 à Paris. 

Ancien élève de Jean Beaufret (Khâgne du lycée Condorcet). Après avoir préparé
l’agrégation de philosophie à l'ENS de Saint-Cloud, étudié la pensée du système
dans  le  romantisme  allemand  (Novalis,  Schelling,  Fichte  et  l'Athenaeum) et
brièvement  enseigné  la  philosophie,  E.  Raquin-Lorenzi  a  séjourné  en  Hongrie
comme Conseiller culturel adjoint de l’ambassade de France. 

De retour à Paris à la fin des années 70, tout en menant une activité de critique
littéraire,  d’écrivain,  de  réalisateur  et  collaborant  à  diverses universités  et  écoles
d'art,  il  crée  un  secteur  de  production  et  d’édition  au  ministère  des  Affaires
étrangères (Bureau des Editions multimédias).  Il  peut ainsi  réaliser les premières
éditions vidéographiques critiques d’œuvres de cinéastes (Alain Robbe-Grillet 1981,
Marguerite Duras 1984), organiser les premiers festivals internationaux d’Art vidéo
(Franco-latino-américain  et  Franco-balte,  1979-1996),  commander  et  produire  42
journaux de voyage de vidéastes français, latino-américains et baltes, développer le
concept  de  composition de médias (Piparsod,  1984,  Brise-Glace,  1987,  Lac Noir
1990/2019). Il a été nommé en 1983 président d'une commission d'experts d’États
membres de l'Unesco sur les moyens audiovisuels au service du développement
culturel.

Attentif  à ce que le média, comme matériau de la représentation artistique, de la
réflexion ou de l’analyse, peut inspirer à celles-ci - le sculpteur ne fait pas même
œuvre  de  terre  ou  de  marbre  -  il  constate  à  la  fin  des  années  1970  que  les
vidéocassettes  puis  les  disques,  autorisant  la  rupture  dans  le  flux  du  spectacle
cinématographique, font entrer les films dans le champ de la lecture. C’est ce qui
l’amène à concevoir et diriger des éditions critiques d’œuvres de cinéastes, puis, dès
le début des années 1980, à réaliser ce qu’il nomme compositions de médias. Ce
sont  des créations comportant  plusieurs  œuvres,  sur  plusieurs  médias,  travaillés
pour ce que chacun d’eux peut offrir de particulier à la représentation, chaque œuvre
reprenant  un  même thème,  une même rêverie.  Constituant  et  exprimant  l’œuvre
globale dont il assure la conception et la direction artistique, chacune de ces œuvres,
réalisée par lui ou commandée à d’autres artistes, est ainsi une partie totale au sens
de  Leibniz.  Dans ces  compositions l’objet  de  représentation,  tout  autant  que les
œuvres  mêmes,  est  l’interstice  entre  les  œuvres.  Se  met  alors  en  place  une
dramaturgie de la limite.

Son motif premier est ainsi d’explorer dans la limite le surgissement du réel, visage,
orée, aurore, l’étrange et simple tenue des choses au pli du regard et du monde, là
où naissent à peine et aussitôt meurent les chants et les dieux, ces serpentes qu’il
tente d’approcher tant au pays du lac qu’en des lieux ou des terres vagues.



A composé, écrit  ou réalisé,  à  titre  d'auteur ou coauteur,  sous son nom et
divers pseudonymes (Pascal-Emmanuel Gallet, Jean Lapierre, Ellis):

Compositions de médias

Lac Noir, 2019 

Vidéopérette Edition Multimédia, 1990

Brise-Glace, 1987

Piparsod, Un village indien, 1984.

Installations et performances 

Lac Noir 

1er juin/22 septembre 2019, château de Maulnes

Trois regards; installation multi-supports.
La Baraque de la femme serpent; installation vidéo
sonore.
Conques; installation de sculptures.

8 juin/8 septembre 2019, Hôtel-Dieu de Tonnerre:

Fontaine  dodécaphonique;  sculpture  pour  douze
sons et un lieu 
Concerts  de  sources;  duo,  trios  et  quatuor;
performances sonores.
Le  sarcophage  de  la  serpente;  installation  vidéo
sonore.

Planisphère  (fragments),  octobre  2016/février  2017,  Buenos
Aires (MUNTREF); installation vidéo sonore.

Vente aux enchères 24 et 25 septembre 1997, à son domicile
parisien, performance.

Monstre de regards, un axe Nord-Sud, Dialogue entre vidéastes
latino-américains,  français,  baltes  et  Nam  June  Paik, 1995,



Santiago  du  Chili,  Mons-en-Bareul,  Riga;  installation  vidéo
muette.

Scénographies

Lac Noir Château de Maulnes (Yonne)  1er  juin/22  septembre
2019,  mise  en  espace  d’un  parcours  de  22  œuvres  ou
ensembles d’œuvres originales (installations vidéo, installations
sonores  vidéos,  films,  compositions  musicales,  sculptures,
photographies).

Lac Noir  Hôtel-Dieu de Tonnerre (Yonne) 8 juin/8 septembre
2019, mise en espace d’un parcours de 8 œuvres ou ensembles
d’œuvres  originales  (installations  sonores,  installation  vidéo,
vidéo et compositions musicales, photographies)

Les deux lieux composant un parcours d’ensemble.

Livres

Lac Noir, Le Pays du lac, 472 pp., Editions Loco, Paris, 2019.

Suite pour un paysage, 72 pp., Editions Magor,  Skopje, 2014.

Catalogue illustré de la vente (...) d'un amateur parisien, 40 pp.,
aux dépens de l'auteur, Paris, 1997.

Bouquinopérette, 69 pp., coauteur Michel Jaffrennou, BEM-MAE
- Adam Biro, Paris,1990. 

Brise-Glace,  Le  Paysage  blanc,  120  pp.,  BEM-MAE  –  Vilo,
Paris,1988.

Piparsod, un village indien, 80 pp., collectif, sous la direction de
P-E.G., MAE-BAC, Paris, 1984.

Cinéma,  Peinture,  Photographie,  de  Laszlo  Moholy-Nagy,
traduction de l'allemand en français pour  les éditions Analeph
1983, non publié.

Visites  à  Czóbel,  Látogatások  Czóbelnél,  in Czóbel  Béla
emlékkönyv, collectif, Editions des musées de la Région de Pest,
Szentendre, 1983.

Cinéma et vidéo



Le Chant de la couleuvre, 2016, 66’, super 16mm - DCP son 5.1.
Long-métrage de fiction

Aux Enchères les souvenirs! 1998, 11', vidéo.  Documentaire de
création  (co-auteur, réalisateur Michel Follin, pour le magazine
Aléas, FR3).

Ramey-Custine 1983/2013, 30 x 11’, 16 m/m dispositif poétique
cinématographique (co-auteur, co-réalisateur André S Labarthe).

Kaléïdopérette 1990, 26' -  papier peint vidéo (co-auteur Michel
Jaffrennou).

Dilly 1983, 11', super 16 m/m. Poème cinématographique

Sculpture

Quatorze conques des crépuscules, modelages de terre crue, 
in Lac Noir, Château de Maulnes, juin - septembre 2019.

Photographie

Lac Noir, séries exposées au Château de Maulnes.

Dix Conques   des crépuscules  
Eaux, routes, lieux
Negreni octobre 1976     
Negreni printemps 1990     
Negreni automne 1990     
Village tsigane

 
Lac  Noir,  série exposée  à  l’Hospice  de  Tonnerre  (ancienne
pharmacie).

Huit conques des crépuscules

Site Internet

lac-noir.fr, 2019, conception, textes, dessin de la serpente.

Roman-photo

Histoires de glace, d’après Raoul Ruiz, in Cahiers du cinéma n°
402, pp. 58 à 61, Paris, 1987



Seul  le  cœur  est  absolu,  d’après  les  personnages  de  Michel
Jaffrennou,  in Bouquinopérette, pp. 43 à 50, BEM-MAE - Adam
Biro, Paris,1990.

Critique 

Lac Noir,  métaphore et métamorphose, une dramaturgie de la
limite, in L’Imaginaire au féminin: du liminal à l’animal, collectif,
Eidôlon n° 122. Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux,
2018.

Le  paysage  blanc  et  le  terrain  vague,  à  propos d’une
conversation avec Marguerite Duras, communication au colloque
en hommage à Marguerite Duras J’ai  tout  vu.  Mindent  láttam,
Faculté des Lettres de Budapest,  le 30 octobre 2014, actes à
paraître.

Contribution, in Pourquoi y a-t-il de l’art plutôt que rien     ?  , collectif,
sous la direction de Raphael Cuir, Archibooks, Paris, 2009.

Edition critique des films et nouveaux médias, un premier essai
en  1982,  ARG,  œuvres  cinématographiques,  bilan  et
perspectives, in Ambiguïté et glissement progressif du sens chez
Alain  Robbe-Grillet,  collectif,  Actes  de  la  Rencontre
internationale  autour  d’ARG.  Presses  Universitaires  Franc-
Comtoises, Besançon 2004.

Avant-propos, in La Couleur des mots de Marguerite Duras, 246
pp., Benoît Jacob, Paris, 2001 (réédition séparée du texte des
entretiens de M.D. avec D. Noguez originalement publié dans
Oeuvres cinématographiques, édition vidéographique critique).

Préface,  in Les Mots épidémiques, écrit, illustré et imprimé par
Hélène Le Cheviller,  volumen, 220 cm, Ecole Estienne,  Paris,
1990.

Analyse de romans nouveaux dans le magazine Lu, 1983 / 1990
(pseudonyme Jean Lapierre).

Postface au Sphinx des Glaces de Jules Verne, 502 pp., Le Livre
de Poche, Librairie Hachette, Paris, 1987.

Critique d’une exposition de peinture, in revue Santé Publique n°
269, 1965 (pseudonyme Ellis).

Editions vidéographiques critiques (conception, direction)



Les  Dogon Corpus  de  films  ethnographiques,  édition
vidéographique critique, BEM-MAE, Paris,1985.

Marguerite  Duras,  Oeuvres  cinématographiques,  édition
vidéographique critique BEM-MAE, Paris,1984.

Alain Robbe-Grillet 1982,  Oeuvres cinématographiques,  édition
vidéographique critique, BEM-MAE, Paris,1984.

Exposition  et  publication consacrées  au  travail  de  P-E  Gallet  dans  le
domaine de l’art vidéo:

Las imagen que desborda: viaje, diaro y videoarte, exposition de
vidéos et d’installations, musée de l’Universidad National de Tres
de Febrero – Artes visuales, Buenos Aires, octobre 2016-février
2017, commissaire Jorge Zuzulich. 

Catalogue édité par EDUNTREF, Buenos Aires, 2016.

Journaux de voyage     1985 – 2016  , une rapsodie de regards, 
boîte contenant 44 cartes recto-verso, illustrées, chacune 
consacrée à un journal de voyage ou une installation produits à 
l’occasion des festivals Franco-Latino-Américain et Franco-
Balte d'Art Vidéo. Présentation par P-E Gallet et Alain Carou 
(BnF). 

Edité par Bienal de Artes Mediales, Santiago du Chili, 2022.

Distinctions

Lauréat de l’Académie des jeux floraux de Toulouse, en 2006 et
en  2008,  pour  les  poèmes  Peut-être  la  mer…  (Primevère
d’argent) et Les Vents (Souci d’argent).
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