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Ferrante Ferranti | Itinerrances
Du 9 octobre au 13 décembre 2015

Inauguration le vendredi 10 octobre à 18 h 30 

La Base sous-marine propose 150 photographies qui retracent les
voyages de Ferrante Ferranti. Au gré de ses voyages, où qu’il soit dans
le monde, il erre toujours le regard à la main.
Ses images, du Pérou aux Philippines, de la Russie à l’Ethiopie en
passant par la Bolivie et le Brésil, la Sicile et la Syrie, l’Inde ou la
Birmanie, le Japon et la Polynésie témoignent de toutes de ses
passions : explorer les civilisations, la poésie des ruines, le mystère des
lieux sacrés.
Elles suscitent l’émotion et stimulent l’imaginaire, car sa démarche tient
autant du corps que de l’esprit. Il prend le temps de regarder afin de
capter la substance des choses et l’esprit des lieux.
Le parcours de l’exposition met en exergue l’ensemble des quêtes qui
le guident au fil de ses voyages.

C’est tout d’abord l’omniprésence de la lumière dans ses compositions
qui est dévoilée. En dessinant faisceaux, ombres et lueurs, il fait de la
lumière la source première de son travail.
Par la suite, l’exploration des figures antiques et baroques suggère

toute la sensualité de ces corps figés dans le marbre ; en saisissant les lueurs qui se projettent, glissent et
rejaillissent, il redonne vie à ces statues, éclaire leur volupté.

Prendre le temps de regarder, avoir conscience des mouvements et de chacune des composantes de l’espace,
tels sont les préalables pour saisir l’instant décisif, pour souligner la singularité d’une vision. Une autre série
photographique révèle les moments aussi fugaces que précieux fixés par Ferrante Ferranti.

On ne pourrait néanmoins comprendre l’œuvre de l’artiste sans mesurer son aspiration à l’altérité, l’empathie
de ses images. Ce sont tout d’abord ses voyages, ses chemins empruntés dans l’errance qui témoignent de
la diversité des hommes. Face à l’observation des cultes et des lieux sacrés, on perçoit cette proximité
retenue, cette reconnaissance de l’autre dans sa différence.

L’ensemble  de ce voyage en images  s’intitule Itinerrances ; à travers l’errance se dessine un itinéraire.
C’est ainsi que les photographies prennent place dans les espaces de la Base sous marine  du 9 octobre au
13 décembre 2015 et illustrent  de cette façon les grandes composantes du travail de Ferrante Ferranti.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mausolée de Simon Bolivar, Caracas, Venezuela.

Contacts Presse
Base sous-marine : Sébastien Valentie • T. 05 56 11 11 50 • 06 89 56 59 36 • s.valentie@mairie-bordeaux.fr
Mairie de Bordeaux : Service de presse, Maryvonne Fruauff • T. 05 56 10 20 30

Base sous-marine • Boulevard Alfred-Daney • 33 300 Bordeaux
05 56 11 11 50 • base-sous-marine@mairie-bordeaux.fr
Ouverture du mardi au dimanche. Fermé les lundis et jours fériés. Entrée libre de 13 h 30 à 19 h.
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« Né en Algérie d'un père sicilien et d'une mère sarde, fils de la
Méditerranée, Ferrante Ferranti s'est voué très tôt au double
mystère du soleil et de la pierre. Comment trouver un langage
qui relie la lumière et l'ombre, la volupté du Sud et la rigueur du
regard, le monument et sa ruine ? De grands aînés l'ont aidé dans
sa quête : l'architecte Fernand Pouillon, les photographes Lucien
Hervé et Herbert List, le cinéaste Andreï Tarkovski. Après cette
école de discipline, ce fut la découverte du baroque, à travers
surtout l'Italie et son exubérance heureuse, le Bernin et la
sensualité de ses marbres plus vivants et troublants que la chair.
Piranèse, enfin, et la sauvage poésie de sa vision ont affermi son
art et terminé sa première éducation.
Puis ce fut le début des voyages, le temps des dérives enchantées,
l'exploration de l'Europe de l'est, du proche et moins proche
Orient, de l'Amérique latine, les rencontres insolites, les
moments de grâce surpris à l'improviste, un enfant avec son cerf-
volant sous la pluie, un cheval errant dans les décombres de son
village détruit, la caresse d'un rayon de soleil dans la pénombre
d'une église, un militaire endormi dans le transsibérien.

Tout ce théâtre de la beauté et de l'éphémère devait l'amener sur les chemins du sacré. Il les a
parcourus sur le mont Athos, en suivant les processions de la Semaine Sainte à Séville et dans
le Nouveau Monde, en visitant les lieux de pèlerinage, en explorant les souterrains de temples
enfouis, en gravissant dans la montagne les marches de sanctuaires, en étendant sa curiosité et
sa ferveur partout où se déroulent les cérémonies qui unissent l'Inde, le Brésil, l'Ethiopie, Bali,
Ispahan ou Jérusalem dans une même fête émerveillée de l'œil et de l'esprit. »

Dominique Fernandez  

Ferrante Ferranti
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Santa Margherita di Belice, Sicile, Italie.
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La Base sous-marine propose 150 photographies qui retracent
les voyages de Ferrante Ferranti. Au gré de ses voyages, où qu’il
soit dans le monde, il erre  toujours le regard à la main.

Ses images, du Pérou aux Philippines, de la Russie à l’Ethiopie
en passant par la Bolivie et le Brésil, la Sicile et la Syrie, l’Inde
ou la Birmanie, le Japon et la Polynésie témoignent de toutes de
ses  passions : explorer les civilisations,  la poésie des ruines, le
mystère des lieux sacrés.
Elles suscitent l’émotion et stimulent l’imaginaire, car sa dé-
marche  tient autant du corps que de l’esprit.  Il prend le temps
de regarder afin de capter  la substance même des choses et
l’esprit des lieux. 
L’ensemble de ce voyage en images s’intitule Itinerrances ; à tra-
vers l’errance se dessine un itinéraire.

C’est ainsi que les photographies prennent place dans les es-
paces de la Base sous marine  du 9 octobre au 13 décembre 2015
et illustrent  de cette façon les grandes composantes du travail
de Ferrante Ferranti.

Présentation de l’exposition Itinerrances

Mausolée de Simon Bolivar, Caracas, Venezuela.
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Thématiques

J Écritures de lumières

Le travail du photographe, selon l'étymologie, c'est d'écrire avec la lumière, écrire la lumière.
Architecte de formation, Ferrante Ferranti manie avec perfection cet art.

À l’âge de 21 ans, il  se rend sur le site archéologique égyptien d'Abou Simbel pour voir le soleil
levant éclairer la chambre des dieux du temple,  phénomène qui ne se produit que deux fois par
an, lors des équinoxes. Il réussit à transcrire ce qu’il a vu et a vécu.  C’est l’une de ses premières
images qu’aujourd’hui  encore il lit  « avec émotion comme la trace de mon baptême par la lumière».
De ce jour,  Ferrante Ferranti a trouvé l'esprit de sa photographie : capter le moment fugitif où la
lumière donne la dimension sacrée à des ruines, à un édifice, à une sculpture… 
Il va ainsi s’approprier l’espace et la lumière,  jouer avec les ombres pour sublimer le réel.
La série de photographies présentée  constitue un ensemble d’une harmonie constante  entre
lignes et formes,  ombres et   lumières.

Église San Matteo, Lecce, Italie.                                                                                               Cloître de l’abbaye de Sénanque, France.
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J Éros solaire

Dans cette partie, c’est un regard sur la sculpture antique et baroque
qui est proposé, pour révéler la sensualité. 
Ferrante Ferranti  sait rendre la pierre vivante, il redonne relief  aux
corps et  évoque la sensualité  des chairs.
Dans ses cadrages, il saisit les mouvements qui donnent à la matière
une dimension à la fois poétique et intemporelle ; ses regards ne se
contentent pas de caresser une statue, ils atteignent un équilibre parfait
avec les ombres pour  révéler la beauté de l’anatomie humaine. Ainsi se
dévoile un corps érotisé.

Ephèbe de Mozia, Sicile, Italie. Arènes de Béziers, France.
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Rapt de Proserpine, Villa Borghese, Rome.



8

J Instants précieux ou « l’éternel dans l’instant »

L’instant décisif est une des valeurs de la photographie. Ferrante Ferranti entretient cette tension
vers ces moments précieux ; cette quête consiste à prendre le temps de regarder, avec pour défi
de libérer la quintessence des choses et l’esprit des lieux. Prenons l’exemple  de l’enfant au cerf-
volant à Congonhas do Campo, au Brésil :

« La pluie tropicale s’était transformée en fine bruine. Je m’abritais encore sous le porche de l’église,
devant le parvis qui domine le paysage montagneux du Minais Gerais. L’enfant est arrivé par la droite
du sanctuaire, isolé au sommet de la colline, puis a disparu. Il en faisait le tour afin d’amorcer l’envol
de son cerf-volant. J’ai imaginé qu’il pouvait ressurgir. Quand il entra dans le champ de mon viseur,
son cerf-volant flottait doucement derrière lui et s’est dessiné entre deux prophètes. C’est sur ma
planche contact, au tirage seulement, qu’un oiseau, sur le bonnet  de l’unique statue qui se reflète
dans les flaques, assistait immobile, dans la parfaite symétrie par rapport à l’axe central des palmiers,
au vol de son rival de papier. Une seconde après, l’image aurait dit autre chose. L’œil avait d’emblée,
au moment de l’apparition, capté la correspondance des gestes et des signes ; l’esprit tendu dans
l’anticipation de l’instant décisif, inscrit la rencontre dans l’harmonie et l’ordre universel. »

Pour l’exposition nous avons retenu une vingtaine d’images en noir et blanc, moments singuliers,
fruits de la patience, qui scellent ces rencontres aussi fugitives que magiques. 

Statue soviétique, Nijni-Novgorod, Russie.
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Terrasse des prophètes, Congonhas do Campo, Brésil. 
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J Errances

Errance : « Une nature autant qu’un choix de vie, avec lesquels le
photographe que je suis compose. J’ai eu à voyager, loin parfois,
pour rencontrer les sujets de mes images, qui s’offrent souvent.
Toute photographie recherche un équilibre sans jamais être sûre
de le trouver, mais elle fixe un instant, où que ce soit. Des
résonances aident ensuite à cheminer toujours plus loin ».

« Il n’y a pas de chemin. Il faut cheminer », est-il écrit sur les murs
d’un couvent de l’Espagne médiévale. C’est dans ce paradoxe que
j’ai toujours voyagé. Je tiens à la trace, autant qu’à l’errance. Il n’y
a de valeur à l’ « itinerrance » qu’à accueillir les chocs, les beautés,
les « illuminations » par une écriture de lumière». 

Ferrante Ferranti ne cesse de voyager, la partie Errances
expose des lieux visités par le photographe ; il y retrace  ces
dérives enchantées et dépeint la diversité de ses découvertes.

« L’Inde n’a jamais cessé d’habiter ma vie. Elle reste pour moi le pays de tous les possibles ».

« L'Amérique latine représente le mélange parfait entre les sources de notre civilisation et le
dépaysement ».

« Par mes origines siciliennes, un sang arabe coule dans mes veines. Aux portes du Moyen-Orient,
la Sicile a gardé les traces de la civilisation qui s’est déployée sur les rives sud-est de la Méditerranée.
L’hospitalité, la musique, le temps réinventé, voilà ce qui me donne sans cesse, du Maroc à l’Iran, le
sentiment d’être chez moi».

« C'est la quête des vestiges des grandes civilisations qui m'ont amené tout d'abord en Birmanie et
au Cambodge, puis en Indonésie, avant d'aborder par le biais du sacré le Japon et la Chine, les
Philippines, puis la Polynésie Française. »

« Naples, la ville au monde qui m’est la plus intime ».

Kaboul, Afghanistan. Alexandie, Egypte.Bohol, Philippines.
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Italie, les Pouilles, Bitonto, église des âmes
du purgatoire.
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J Sur les chemins du sacré

Durant ses voyages Ferrante Ferranti explore  des lieux de spiritualité disséminés dans le monde,
tel un pèlerin habité par un désir fou : « Voir l’invisible ». De lieux de pèlerinage en sanctuaires, de
temples sacrés en églises baroques, passionné de rites et de liturgie, il s'attelle à approcher le
seuil de l'invisible : « La photographie est un moyen de sceller le temps, de fixer des instants sur
un chemin et de conserver la trace des étapes. »
Cette partie est une invitation à un parcours parmi les hommes de foi, au cœur des religions du
monde. Elle révèle le rapport intense  et profond  que les fidèles entretiennent avec la spiritualité,
avec le sacré.
Les images nous montrent sans jugement la diversité des cultes et des rites religieux de l’animisme
aux religions du livre, en passant par l’hindouisme, le bouddhisme ou le jaïnisme. 
À travers une cinquantaine de photographies, le ton est donné. Certains marchent, s'agenouillent,
se prosternent ou encore lèvent les bras lors d'incantations. D'autres se couvrent de cendre,
caressent un mur ou s'immergent dans l'eau sacrée. « Quelle que soit la posture, le corps  est  en
harmonie avec la personne qui  médite ou qui prie. »

Moines du Yunnan, Pic du Fellai, Chine. Pèlerines jaïnes, Mont Girnar, Inde.
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J Contemporain ou classique ?

« – Dans le champ protéiforme de l'art contemporain, quelle empreinte aimeriez-vous que
laisse votre production photographique ?
– Celle d'un classique ! Loin de toute classification, de tout combat entre anciens et
modernes, de toute provocation, laisser le sentiment d'une expression avant tout sensible,
et qui s'est construite sur les bases d'une exigence absolue envers soi. Au-delà de mon
écriture objective – manie du cadrage, obsession de la lumière et de la matière – je pense
que mon travail vise à la métaphore ».

Propos  recueillis dans interview avec  Françoise Pannetier, 
directrice de la Médiathèque d’Enghien, 2010.
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Biographie

Né le 13 janvier 1960 en Algérie, d'une mère sarde et d'un père sicilien.

Ferrante Ferranti est photographe, architecte de formation, grand
voyageur et amoureux du baroque.

Il prend sa première photographie à l’âge de dix-huit ans, une vague à
Belle-Île-en-Mer.
Passionné par le livre de Fernand Pouillon, Les pierres sauvages, il se
lance dans la formation d’architecte à Toulouse, qu’il achève à Paris-
UP6 en 1985 avec un diplôme sur Les Théâtres et la scénographie à
l'époque baroque.

Photographe voyageur, il est engagé depuis trente ans avec Dominique
Fernandez dans une exploration commune du baroque et des différentes
strates de civilisations, de la Syrie à la Bolivie en passant par la Sicile
et Saint-Pétersbourg. Ses photographies dialoguent avec les textes de

l’écrivain, qui le définit dans l’album Itinerrances (Actes Sud, 2013) comme « l’inventeur d’un langage qui
relie le soleil aux ruines, en quête du sens caché sous les formes ».

Ensemble ils ont publié, entre autres : Le Radeau de la Gorgone (Grasset, 1988) ; La Perle et le Croissant
(Plon/Terre Humaine, 1995) ; Palerme et la Sicile (Stock, 1998) ; Le Voyage d’Italie (Plon, 1999) ; Mère
Méditerranée (Grasset, 2000) ; Syrie (Stock, 2002) ; Sicile, Naples, Sibéries et Méditerranées (Imprimerie
nationale, 2006, 2011, 2013 et 2015).
Il est l’auteur de Lire la photographie (éditions Bréal, 2002), de L'Esprit des ruines (Editions du Chêne, 2005)
et de Athos, la Sainte Montagne (éditions Desclée de Brouwer, 2015) et coauteur de Les Pierres vivantes,
Lybie, Les Ancêtres liés aux étoiles, Imaginaires des ruines, Baroque catalan, Les Empreintes du sacré,
Itinerrances.
Ses images ont illustré des textes de Giovanni Careri, Andrei Makine, Patrick Straumann, Jean-Yves Leloup,
Sashi Taroor ou choisis par Michael Lonsdale.

Il s’est associé au photographe Mathieu Ferrier pour L’Orient intérieur, le palais Antaki à Alep (Philippe Rey,
2008) et Le Palais Sursock à Beyrouth (Philippe Rey, 2010).
Il collabore avec les revues Arts Sacrés, Connaissance des Arts et Artpassions.
Il a réalisé des portraits d’écrivains pour l’agence Opale.

À l’université d’Artois, à Arras, il a été professeur de civilisation hispanique de 2005 à 2011 et a animé de
2009 à 2013 un cycle de conférences annuel (La Renaissance italienne, le Baroque, la Méditerranée, les
Ordres religieux, les hauts-lieux du sacré).

Il dirige des ateliers de photographie en France et à l’étranger (entre autres au Guatemala en 2004, en
Indonésie en 2009 et en Serbie depuis 2010) et à SciencePo Paris depuis 2014.

En 2009-2010, il a été en Résidence au Château d’Ecouen, Musée de la Renaissance, pour une « écriture de
lumière », en liaison avec des lycéens de Garges-lès-Gonesse et Sarcelles.

En 2012, il a eu « carte blanche » par la Réunion des Musées Nationaux pour les expositions Cima da
Conegliano (Musée du Luxembourg) et Hopper (Grand Palais).

La Maison Européenne de la Photographie lui a consacré en 2013 une exposition rassemblant 130 de ses
œuvres autour de ses thèmes de prédilection : le voyage, la poésie des ruines et la spiritualité.
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Bibliographie sélective

• Lire la photographie, éditions Bréal, 2003
• L’Esprit des ruines, éditions du Chêne, 2005
• Athos, la Sainte Montagne, éditions Desclée de Brouwer, 2015

Avec Dominique Fernandez 
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• Bolivie, Stock, 1999
• Mère Méditerranée, Grasset, 2000
• Syrie, Stock, 2002
• Rome, éditions Philippe Rey, 2004
• Sicile, Imprimerie nationale, 2006
• Le Palais Sursock à Beyrouth, éditions Philippe Rey, 2010
• Naples, Imprimerie nationale, 2011
• Transsibérien, Grasset, 2012
• Sibéries, Imprimerie nationale, 2013
• Méditerranées, Imprimerie nationale, 2015

Publications sur des textes de :
• Andreï Makïne, Saint-Pétersbourg, éditions du Chêne, 2001
• Giovanni Careri, Baroques, éditions  Citadelles & Mazenod, 2002
• Jean-Yves Leloup, Mont Athos, éditions Philippe Rey, 2007

Coauteur avec :
• Philippe Markiewicz, Les Pierres vivantes : l’église revisitée, éditions Philippe Rey, 2005
• Danièle Boone, Libye, éditions de Lodi, 2007
• Rachid Koraïchi, Les Ancêtres liés aux étoiles, Actes Sud, 2009
• Dominique Fernandez, Patrice Alexandre, Imaginaire des ruines : hommage à Piranèse, Actes Sud, 2009
• Dominique Fernandez, Jean-Luc Antoniazzi, Baroque catalan, éditions Hersher, 2011
• Olivier Germain-Thomas, Empreintes du sacré, éditions de la Martinière, 2012
• Dominique Fernandez, ÉlisabethFoch, Sylvie Germain, catalogue de l’exposition Itinerrances à la MEP, Actes
Sud, 2013

• Rachid Koraïchi, Les Maîtres invisibles, Actes Sud, 2015
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La Base sous-marine

Lieu aussi atypique qu’emblématique du quartier des
Bassins à flot à Bordeaux, la Base sous-marine est un
impressionnant vestige de la Seconde Guerre Mondiale,
construit entre 1941 et 1943 par la marine de guerre
allemande, dans l’objectif d’abriter les sous-marins U-Boote
de la 12eme flottille. Le chantier est colossal, il mobilise plus
de 6 500 ouvriers français et étrangers (Espagnols, Italiens,
Belges…), œuvrant à l’édification de cet ensemble
composé de 11 alvéoles, capables alors d’accueillir jusqu’à
15 sous-marins.

Le « U-Bunker » mesure 235 m de long, 160 m de large et 19 m de hauteur de moyenne, pour une
superficie totale de 42 000 m². Le volume total de béton utilisé est de 600 000 m³.

Site patrimonial conçu pour perdurer des siècles, la Base sous-marine venait alors compléter le «
Mur de l’Atlantique », vaste complexe défensif en bordure du littoral.

La Base sous-marine jouit aujourd’hui d’une seconde vie, réhabilitée depuis 2001 en équipement
culturel. Ce lieu hors du commun accueille dès lors spectacles vivants, expositions temporaires
pluridisciplinaires (photographie, peinture, sculpture, installations…) et soirées événementielles.

La Base sous-marine de Bordeaux.

Jardin dévoilé de la Base sous-marine, 2015.Exposition Zimoun – Sculptures sonores, 2015.                                       
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Photographies libres de droit

© Ferrante Ferranti, Mausolée de
Simon Bolivar, Caracas, Venezuela.

© Ferrante Ferranti, Médina de Tozeur, Tunisie.

© Ferrante Ferranti, Arènes de Béziers,
France.

© Ferrante Ferranti, Ephèbe de Mozia,
Sicile, Italie.

© Ferrante Ferranti, Japon, Koyasan,
repas du moine Kûkai.

© Ferrante Ferranti, Méditation au bord 
du Gange Varanasi, Inde.
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Base sous-marine de Bordeaux
Boulevard Alfred-Daney • 33 300 Bordeaux
T. 05 56 11 11 50 • Fax : 05 56 39 94 45
base-sous-marine@mairie-bordeaux.fr

Contact presse

Base sous-marine
Sébastien Valentie
T. 05 56 11 11 50 • 06 89 56 59 36
s.valentie@mairie-bordeaux.fr

Mairie de Bordeaux
Service de presse
Maryvonne Fruauff
T. 05 56 10 20 46
m.fruauff@mairie-bordeaux.fr

Contact visites
Elsa Diribarne
e.diribarne@mairie-bordeaux.fr 
05 56 11 11 50

Entrée libre
du mardi au dimanche, de 13 h 30 à 19 h.
Fermé les lundis et les jours fériés.

Accès

Par la rocade : sortie 4 C Bordeaux centre.
Par les quais : direction Paris.
Bus-Tram :
• Liane 9, direction Brandenbourg, arrêt Latule.
• Tram C, direction Les Aubiers, arrêt Place Ravezies-Le Bouscat, puis Liane 9 Brandenburg, arrêt Latule.
• Tram B, direction Bassins à flot, arrêt Bassins à flot, puis la Corol 32, direction Bouliac Centre commercial,
arrêt Latule.

Accès vélo par des nombreuses pistes cyclables et parking à vélos devant l’entrée de la Base
sous-marine.

Parking gratuit.
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