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L’œuvre du mois - Mai 2015 

Sandro Giordano, Série In Extremis (Bodies with no regret - 

Corps sans regret), Septembre 2013 - … ,  

TANTI AUGURI A ME - Joyeux Anniversaire à Moi,  

13 février 2014, Photographie couleur 

« Mon projet photo vient d’un accident en vélo que j’ai eu l’été dernier. Lorsque je suis tombé, 

j’ai gardé l’objet que j’avais dans la main, au lieu de le laisser tomber. Si je l’avais lâché, je me 

serais certainement fait moins mal ! Et quelques semaines plus tard, un de mes amis s’est cassé la 

jambe sur les rochers en voulant éviter que son smartphone ne tombe dans l’eau. Là, j’ai com-

mencé à m’inquiéter. Nous vivons dans une époque où les choses matérielles, chères ou non, de-

viennent plus importantes que nos propres vies. […] J’ai ressenti le besoin de capturer ce mo-

ment. Le moment de l’impact. »                      Sandro Giordano, entretien du 17/07/2014, actuphoto  

Aïe ... ? 

Pour mieux voir…: L’art de la chute. 
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Sandro Giordano alimente sa série In Extremis de plusieurs œuvres par mois, offrant aux inter-

nautes fidèles et toujours plus nombreux un rendez-vous très attendu. Chaque cliché montre un 

univers marqué et ancré dans le réel et le quotidien. Au travers de la chute, redoutable constante 

L’artiste 

Sandro Giordano est né en 1972 à Rome, en Italie. A 41 ans, après une carrière d’acteur pour le 

cinéma et la télévision italiens, il se tourne vers la photographie et met en scène depuis l’automne 

2013 des chutes spectaculaires dans la série In Extremis. 

ARTS DU  
VISUEL : 

PHOTOGRAPHIE 
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de son œuvre, c’est le portrait d’une humanité certes maladroite mais surtout autocentrée et consumériste qu’il donne à voir, avec un sourire tendre et un œil acerbe...  

Ces chutes sont accompagnées de nombreux détails, savamment disposés autour du corps inerte de la malheureuse victime, composant ainsi un scénario complexe que l’ar-

tiste a imaginé et dont il laisse le soin au spectateur d’en reconstruire la narration, prêtant la plupart du temps à sourire. C’est d’ailleurs dans ce paradoxe que se définit aussi 

la démarche de Giordano: alors que la chute relève de l’accidentel, du chaotique, ses images montrent une composition très précise, calculée et rigoureuse, telle une scène de 

crime dans laquelle le spectateur deviendrait l’enquêteur, et où finalement la chute paraissait presque prévisible ! Autre paradoxe que le rire, un peu honteux mais tellement 

humain, que provoque le spectacle de ces chutes, aux dépens de la souffrance des corps, étalés de tout leur long sur la surface de ces quotidiens mis en scène... Giordano est 

donc un artiste du burlesque, dont les créations appellent autant le rire que les larmes, et dont les visages, contre terre, nous échappent pour mieux nous ressembler... 



La scène  

Une femme vêtue d’une robe bleue est tombée en avant, de tout son 

long. Seuls ses jambes et ses pieds ne sont pas au sol. Elle tient dans 

sa main gauche des ballons gonflés multicolores, dans sa main droite 

un appareil photo. Sa tête semble avoir « atterri » dans un gâteau 

dont on voit les projections sur le sol, de même que quelques bou-

gies. La scène se situe en extérieur (cour, terrasse…) devant une 

porte (les genoux sont exactement sur le seuil).  

Composition 

La personne est vue d’en haut (en plongée, avec un angle de ‘regard’ 

de 90° par rapport au sol) et de dos. Ses bras dessinent une diagonale 

forte dans le rectangle de la photographie orientée en portrait, et 

dont le corps de la femme occupe quasiment tout l’espace. 

Je dis ce que je vois : la description … ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Un à un, le regard perçoit les indices disséminés par Sandro Giordano à l’intérieur de l’image : l’appareil photo, les bougies, le gâteau, les ballons, la tenue de fête… si bien 

qu’on comprend rapidement de quoi il s’agit! Alors que tout le monde est probablement en train de chanter  « Joyeux anniversaire » en attendant l’arrivée du gâteau, un faux 

pas, une marche et…. patatras ! Mais en y repensant, cette femme n’avait-elle pas trop de choses dans les mains pour être bien attentive aux dangers du parcours ? Quoiqu’il en 

soit, derrière cette œuvre fictionnelle composée avec une rigueur quasi clinique, l’artiste touche à l’universel, entre la coutume familiale et/ou amicale (re)connue de tous et 

l’efficacité toujours valable de l’éternel gag de la tarte à la crème...  
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 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Arts  
Visuels 

 Reproduire exactement la même œuvre et la photographier. Comparer et observer les difficultés rencontrées lors de la réalisation. 

 Imaginer, réaliser et photographier une autre « chute » mettant en scène un nouveau personnage, dans une nouvelle situation. Veiller à ce que la narra-

tion et l’explication de la chute soient induites par les objets et accessoires autour et sur le personnage.  

 Imaginer, réaliser et photographier la scène juste avant la chute. 
Justen  

Histoire des 
arts 

 Observer et analyser d’autres œuvres de la série In Extremis de Sandro Giordano. 

 Observer et analyser des séquences de films burlesques (Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy…) pour observer les mises en scène des chutes. 

 

Production 
d’écrit 

 Ecrire l’histoire de la chute (situation initiale, élément déclencheur, chute, situation finale), en inventant un univers cohérent avec l’image proposée 

par l’artiste ou réalisée par l’élève.  

Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

La scène  

Le positionnement du corps de la femme par rapport au seuil de la 

porte semble indiquer que la chute s’est produite au moment où 

elle le franchissait, de l’intérieur vers l’extérieur. Peut-être une 

marche qu’elle aurait ratée… Un événement est en train d’être cé-

lébré : un anniversaire, d’où le gâteau et ses bougies, les ballons et 

l’appareil photo pour immortaliser la fête. 

Composition 

La photo doit avoir été prise du 1er étage de l’édifice, de telle sorte 

que le point de vue ainsi choisi offre la vision la plus précise et 

globale du corps ayant chuté. Son étalement sur le sol, des bras 

investissant l’espace à la tête enfouie dans le gâteau d’anniversaire 

participe également à l’aspect spectaculaire de la chute. 



D’autres œuvres de la série In Extremis de Sandro Giordano... 

Sandro Giordano,  

Série In Extremis,   

ROLLER HULA GIRL,  

Avril 2014,  

Photographie couleur 

Sandro Giordano,  

Série In Extremis,   

MAMMA MIA,  

Février 2014,  

Photographie couleur 

Sandro Giordano,  

Série In Extremis,   

LA PRIMAVERA,  

Mai 2014,  

Photographie couleur 

Pour voir la série entière :    https://instagram.com/__remmidemmi/ 

 

Attention ! Certaines œuvres présentent des « scenarii » qui ne sont pas 

à la portée des enfants, mais plus d’un regard adulte...  
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