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Ravissement 
Portraits en forme 

de lustre 
Pro j e t d ' i n t é g r a t i o n des a r t s à 
l ' a r c h i t e c t u r e T h é â t r e Espace 
La Veillée, M o n t r é a l 

La proposition s'inspire à la fois du 
génie des lieux et de l'architecture. 
L'oeuvre prend la forme d'une ins
tallation conçue sur deux paliers : 
foyer principal et foyer de l'étage. 
Elle intègre divers dispositifs d'éclai
rage qui se réfèrent à une histoire 
de la lumière : deux lustres, un pro
jecteur de théâtre, une caméra en 
circuit fermé et un moniteur en sont 
les principaux "protagonistes". Cha
que dispositif est ancré au plafond à 
des niveaux distincts du bâtiment, se 
répondent formellement, s'emboî
tent virtuellement.1 

L'installation du foyer principal 
emprunte sa structure au dispositif 
d'éclairage habituellement utilisé au 
théâtre, soit la herse. Stratégique-
ment disposés sur ses tiges, trois 
objets d'égale importance, tels "trois 
acteurs stellaires", se donnent la 
réplique, brillent de leurs feux res
pectifs. D'abord, à l'extrémité de la 
rampe, s'attache un lustre dont 
l'horizontalité dynamise la lecture. 
Vingt-cinq ampoules halogènes sont 
serties sur les flancs de sa structure 
et laissent flotter derrière elles une 
"chevelure" insolite de fils électri
ques. Puis, confrontés à l'excentri

cité de l'objet et lui faisant face, le 
spot complice d'une caméra 
camouflée dans un écrin métallique 
accentue la théâtralité de l'illustre 
sujet. En effet, le lustre n'est-il pas 
la diva du mobilier des plus célè
bres théâtres et n'appartient-il pas 
à leur histoire architecturale ? 

Au foyer de l'étage, on 
assiste au déplacement de 
l'objet (le lustre), dont la ver
ticalité nous remémore la 
majesté. Toutefois, dans le 
désir d'en éprouver la 
modernité, se greffe sur la 
structure trapézoïdale qui le 
maintient en porte-à-faux un 
objet de grande virtualité et, 
paradoxalement, de très 
petite dimension: un moni
teur. Sa lumière singulière 
mais discrète, diffuse pour 
qui veut bien y porter atten
tion, des portraits en forme 
de lustre comme autant de 
miniatures du visiteur, capté 
en filigrane à travers le lustre 
par une caméra en coulisses... 
Coup de théâtre! 

Ravissement 

C h a n t i e r | On Site 

Suzan Vachon 

Rapture 
Chandelier-shaped 

Portraits 
Project integrating a r t and 
archi tecture, Théât re Espace La 
Veillée, Montréal 

The proposal takes its inspiration 
both from the engineering of sites 
and that of architecture. The work 
takes the form of an installation con
structed on two floor areas: the 
main hall and the first floor area. It 
integrates various lighting apparati 
which refer to the history of lighting: 
two chandeliers, a theater projector, 
a closed-circuit camera and a moni
tor are the principal "protagonists". 
Each mechanism is affixed to the ceil
ing at the buildings different levels, 
formally corresponding and virtually 
tying them together.1 The installation 
in the main hall lends its structure to 
the lighting device traditionally used 
in theatre, a chandelier. Three ob
jects of equal importance, like "three 
stellar actors" strategically placed in 
the shafts of light, offer a reply, shin
ing in their respective beams. At the 
onset, at the far end of the ramp is a 
horizontally-directed light energizing 
the space. Twenty-five halogen bulbs 
are set along the sides of the struc
ture - and leave hanging behind them 
a strange sort of "tail" of electric 
wires. Then, confronted with the ec
centricity of the object facing it, the 
spotlight of a camera camoufloged in 

a metal case accentuates the drama 
of the illumunated subject. For isn't 
the chandelier the diva of the furnish
ings of some of the most famous 
theatres, and doesn't it belong in 
their architectural history? In the 
first-floor hall, the displacement of 
the the object (the chandelier), 
whose verticality recalls a certain 
splendour. However, a small though 
"virtually" large obect has been graft
ed, on a slant, onto the trapezoidal 
structure with the intent of bringing 
this into modernity: a monitor. Its 
single, discrete light carries the imag
es, for those who pay proper atten
tion, of chandelier shaped portraits 
very much like miniatures of the 
spectator, captured in detail across 
the chandelier by a camera in the 
wings... in the drama of the moment! 

In rapture! 
Translation: Anthony Collins 

NOTE : 

1. Ravissement - Portrait en forme de 
lustre intègre de façon permanente 
la vidéo au dispositif et à 
l'architecture. Ravissement - Portrait 
en forme de lustre integrates 
permanent installation of video to 
apparatus and architecture. 
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Suzan Vachon. 
Ravissement -
Portrait en forme de 
lustre, 1995. Lustre, 
moniteur, éclairage 
halogène, acier 
inoxydable, contrôle 
à distance / Chande
lier, monitor, 
halogen lighting, 
stainless steel, 
remote control. 
Dispositif du foyer 
de l'étage/First floor 
apparatus. Photo : 
Richard-Max 
Tremblay. 

Suzan Vachon, 
Ravissement - Portrait 
en forme de lustre, 
1995. Lustre, caméra, 
spot, éclairage 
halogène, acier 
inoxydable / 
Chandelier, camera, 
spotlight, halogen 
lighting, stainless steel. 
Dispositif du foyer 
principal / Main Hall 
apparatus, Espace La 
Veillée. Photo : 
Richard-Max 
Tremblay. 



Suzan Vachon, Ravissement -

Portrait en forme de lustre. 

1995. Lustre, moniteur, 

éclairage halogène, acier 

inoxydable, contrôle à 

distance/Chandelier, monitor, 

halogen lighting, stainless 

steel, remote control. 

Dispositif du foyer de 

letage/First floor apparatus. 

Photo : Richard-Max 

Tremblay. 

Suzan Vachon, Ravissement 

- Portrait en forme de lustre, 

1995. Lustre, caméra, spot, 

éclairage halogène, acier 

inoxydable / Chandelier, 

camera, spotlight, halogen 

lighting, stainless steel. 

Dispositif du foyer principal 

/ Main Hall apparatus, 

Espace La Veillée. Photo : 

Richard-Max Tremblay. 
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