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DU 30 JUIN AU 6 SEPTEMBRE 2021 

Ma caverne à Platon - Francis Boivin 
Ma caverne à Platon de Francis Boivin, qui vit et travaille à Rouyn-Noranda, réunit près d’une 
quinzaine d’œuvres. Dessins, structures servant à photographier, photographies, animation 
numérique tracent un parcours qui s’étend sur une dizaine d’années. 
 

« Que voit donc cet œil intérieur? Voici une question sur laquelle Plotin s’était penché pour nous en 
livrer sa perception dans son texte intitulé Ennéades. La question que je me suis alors posée en 
réaction à celle de Plotin est la suivante : Mais à quoi peut bien ressembler un œil intérieur? À partir de 
la description de cet œil intérieur élaborée par Plotin, j’ai compris qu’il fonctionnait un peu comme 
un véritable œil. Comme la photographie de l’extérieur d’un œil vivant est une composition circulaire 
et qu’elle n’apporte rien de nouveau que de regarder ses yeux dans un miroir, il me fallait l’ouvrir de 
par son image. L’étude de mes yeux avec l’aide de la photographie transformée par ordinateur s’est 
imposée, car j’avais l’intuition que je pourrais peut-être en créer une image intéressante. Au moyen 
d’une multitude de photographies et de transformations numériques, j’ai réussi à trouver une image 
dont l’essence nous rapporte à l’idée de la caverne de Platon bien qu’il ne s’agisse que d’un œil 
ouvert sur une ligne d’horizon plutôt qu’un œil fermé par sa circularité. À l’avant-plan, en bas et de 
chaque côté, je reconnais des parois rocheuses qui ne sont en réalité que mes paupières. Au 
premier plan, un sol de lumière qui n’est que le blanc de mon œil. Au deuxième plan, des silhouettes 
humaines qui ne sont que mon iris. Au troisième plan, l’obscurité de la caverne qui n’est que ma 
pupille. Finalement et à l’arrière-plan, une ouverture dans le haut de la caverne nous laissant voir la 
lumière extérieure qui n’est que le flash de ma caméra. » 

Francis Boivin 

 

Horaires :  
Tous les jours de 11h à 17h 
Mercredis et jeudis jusqu’à 19h 

Plus d’informations 
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Pour informations supplémentaires et entrevues, contacter :  
Jean-Jacques Lachapelle 

Musée d'art de Rouyn-Noranda 
201, avenue Dallaire, Rouyn-Noranda 

jj lachapelle@museema.org  -  819-762-6600 

https://museema.org/evenements/francis-boivin-ma-caverne-a-platon/
mailto:jjlachapelle@museema.org
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