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Plusieurs voies s’offrent aux Hommes pour décrire le monde 
et raconter des histoires. Parce que celle des mots lui faisait 
défaut, Alain Nahum a choisi la voie des images : animées en 
tant que réalisateur pour le cinéma et la télévision, fixes comme 
photographe ou fixes animées pour ses vidéo-graphies.
Et elles en racontent des histoires, toutes ces images !
L’oeil photographique de l’artiste est à l’affût du fragment 
le plus discret, de la moindre trace de notre existence et de 
notre passage sur Terre. La ville est son champ d’investiga-
tion, son « atelier à ciel ouvert » ainsi qu’il le dit lui-même. 
Et quel vestige plus modeste peut-on trouver dans nos rues, 
qu’un mouchoir en papier abandonné la nuit sous la pluie ?
Pour Alain Nahum, c’est une prise de choix : il en fait plu-
sieurs fois le tour, le photographie, le triture du bout du 
pied, le re-photographie...
Et la magie opère, le sujet apparaît, le fantôme prend corps 
! Ainsi naissent les « Papiers de nuit ».
Plus tard à l’atelier, les images seront retravaillées, un trait 
rouge viendra structurer l’espace, réunir ou diriger les per-
sonnages, comme autant d’acteurs flottants et silencieux, 
évoquant à l’artiste Beckett et le théâtre Nô...
Conçues comme des haïkus photographiques, ces images 
métamorphosées feront enfin apparaître le « Lien rouge »  
ou Akai ito, le fil rouge du destin en japonais.
L’ouvrage présente les deux actes de ce petit théâtre imagi-
naire, conte poétique et féerique : les Papiers de nuit sont in-
troduits par un texte de Philippe Charlier (du Musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac et auteur de Comment faire l’amour 
avec un fantôme) ; une « gerbe de textes courts » d’Ikezawa 
Natsuki (écrivain et critique littéraire japonais) accompagne 
Lien Rouge-Akai Ito. L’ensemble est préfacé par Corinne 
Atlan, traductrice de japonais.
Et s’ils viennent visiter vos rêves, n’ayez donc plus peur des 
fantômes...
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Présentation courte

L’artiste présente deux séries de photographies de mou-
choirs en papier abandonnés sur les trottoirs, qui grâce à 
son talent deviennent des personnages fantomatiques qui 
lui évoquent le théâtre et le Japon. Plusieurs auteurs il-
lustrent de leur plume ce spectacle inattendu et merveilleux.

La collection Séries d’Artistes

Cette collection présente un ensemble d’oeuvres d’un seul 
artiste sur un thème donné, ou celles de plusieurs artistes 
réalisées sur une même thématique ou pour un même évé-
nement, avec la contribution écrite d’auteurs divers.

L’artiste

Réalisateur de cinéma, photographe, peintre et dessinateur, 
Alain Nahum a choisi de s’exprimer par la voix des images 
plutôt que par les mots. Il est passionné par les traces d’hu-
manité que recèle la ville, son « atelier à ciel ouvert ».

Les auteurs 

Corinne Atlan est auteure et traductrice de littérature japonaise.
Philippe Charlier est directeur de l’enseignement et de la re-
cherche au musée du Quai Bralny-Jacques Chirac à Paris.
Ikezawa Natsuki est écrivain japonais, critique littéraire et tra-
ducteur de littérature étrangère (Jack Kerouac, Saint-Exupéry...).

L’éditeur

Maison d’édition d’art, galerie nomade  et agence artis-
tique, L’œil de la femme à barbe - dédié à l’art singulier et 
à l’expressionnisme - représente des artistes vivants·tes aux 
techniques et sensibilités multiples, en grande majorité des 
femmes, mais pas que...
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