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Sous la nef du Centquatre, centre culturel de l’Est 
parisien, deux lignes lumineuses et sonores se font 
face. De part et d’autre de la vaste halle Aubervilliers, 
elles embrassent les allées et venues du public. Leurs 
rythmes et fréquences s’harmonisent, s’intensifient, se 
désynchronisent. Parfois, elles semblent se répondre, 
en un langage indéchiffrable fait de basses, de 
vibrations, de clarté et d’obscurité. Dancefloor, piste 
d’atterrissage futuriste ou code Morse sophistiqué ? 
Ce spectacle numérique a rendu, le temps de 
l’exposition, l’architecture industrielle du Centquatre 
étonnamment étrangère, déplaçant le visiteur en 
territoire inconnu. 

ART

SI LE TEMPS EST UN LIEU 
IF TIME IS A PLACE

CHRISTELLE GRANJA

Under the glass and steel shed of the Centquatre, 
a cultural venue on the East side of Paris, two lines 
of light and sound face each other. From one end 
to the other of the vast Aubervilliers Hall, they 
embrace the public’s comings and goings. Their 
rhyming and frequencies harmonise, intensify and 
desynchronise. Sometimes they seem to answer 
each other, in an indecipherable language composed 
of low frequencies, vibrations, light and shadow. 
Is it a dancefloor, a futuristic landing strip, or a 
sophisticated Morse code? This digital spectacle 
makes the industrial architecture of the Centquatre 
seem amazingly unfamiliar, transporting visitors into 
unknown territory. 
On closer inspection, one discover these parallel 
lines are comprised of two rows of LED projectors 
coupled with amplifiers. “I distribute pixels and 
sound in space. Here, 42 points of light and sound 
are controlled by computer, via software applications 
designed for this installation. One generates light, the 
other sound”, explains Pablo Valbuena, who designed 
this immersive installation. Created in situ, it was part 
of his Kinematope series. The guiding principle is to 
alter our perception of space, by setting it in motion 
with light and sound. The result is a fragmented 
cinematic effect, creating an intense experience for 
the public passing through the site. 
“We remember an underground station, a city or a 
street thanks to emotions, encounters and moments  
we have lived through. These experiences transform 
our perception of a place. With Kinematope, I am trying 
to generate emotions to transform our perception 
of this great hall. And this emotion can only be 
experienced in time. Thus, in the end, I would say that 
time is much more important in the way we understand 
a place than the space itself”, says a smiling Valbuena, 
as he decodes the enigmatic title of the monograph 
the Centquatre has dedicated to him: If  Time is a Place  
(Si le temps est un lieu). The seven rooms occupied 
in the Parisian institution are almost empty, ethereal. 
Yet, they leave a lasting impression on the senses.  

Kinematope [Pommery], 2016.
Œuvre in situ installée dans les caves du 
domaine Vranken-Pommery, Reims, France.

Site-specific installation for the Domaine 
Vranken-Pommery winery, Reims, France.

Array [double helix], 2018.
L’installation est constituée d’un ensemble  
de points lumineux qui dessinent  
progressivement un mouvement elliptique.

The installation is made of a set of lights  
that gradually draw an elliptical movement.

Ses installations immersives 
métamorphosent le bâti. Cet hiver, 
au Centquatre, à Paris, l’Espagnol 
Pablo Valbuena orchestrait  
un ballet de pixels et de décibels. 
De Kinematope [2 parallèles]  
à Augmented Sculpture, ses œuvres 
superposent réalité matérielle et 
virtuelle pour propulser le visiteur 
dans une architecture augmentée.  

His immersive installations 
transform the built environment. 
This winter, at the Centquatre, 
in Paris, Spaniard Pablo Valbuena 
choreographed a ballet of pixels 
and decibels. From Kinematope 
[2 parallels] to Augmented Sculpture, 
material and virtual reality overlap  
in his works, propelling visitors into 
an augmented architecture. 
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En s’approchant de ces parallèles, on découvre qu’elles 
sont composées de deux rangées de projecteurs LED 
doublés d’amplificateurs. « Je distribue des pixels et des 
sons dans l’espace. Ici, quarante-deux points lumineux et 
sonores sont commandés par ordinateurs, via des logiciels 
conçus sur mesure. L’un gère la lumière, l’autre le son », 
précise Pablo Valbuena, le concepteur de cette œuvre 
immersive. Créée in situ, elle fait partie de sa série 
Kinematope. Son principe : modifier notre perception 
de l’espace, en mettant ce dernier en mouvement grâce 
à la lumière et au son. Un cinéma éclaté, créateur d’une 
expérience puissante pour le public qui arpente le site. 
« On se souvient d’un métro, d’une ville, d’une rue, 
grâce aux émotions, aux rencontres, aux moments qu’on 
y a vécus : ce sont ces expériences qui transforment notre 
perception d’un lieu. Avec Kinematope, j’essaie de 
générer de l’ émotion pour transformer notre perception 
de cette grande halle. Et cette émotion ne peut se vivre 
que dans le temps. Au final, je dirais donc que le temps est 
beaucoup plus important dans notre appréhension d’un 
lieu que l’espace lui-même », sourit Pablo Valbuena, 
décryptant le titre énigmatique de la monographie 
que lui a consacré le Centquatre : Si le temps est 
un lieu. Les sept salles de l’établissement parisien 
investies par l’artiste sont presque vides, éthérées. 
Pourtant, elles marquent durablement les sens. Pablo 
Valbuena sculpte l’espace avec de la lumière et du son, 
de l’obscurité et des silences. Rien d’autre ou presque : 
les supports techniques se font oublier. « C’est une 
exposition dématérialisée, en quelque sorte, mais j’espère 
que la transformation du lieu opère », défend l’artiste. 

Né à Madrid, toulousain d’adoption, Pablo Valbuena 
développe depuis une douzaine d’années des 
installations in situ, souvent monumentales, qui 
réinventent nos perceptions urbaines, de Linz à Séoul,  
de Gand à Los Angeles. « Mes projets sont très liés au 
bâti : je travaille en lien direct avec un lieu », précise-t-il. 
Ce n’est pas tout à fait un hasard. Diplômé de l’Etsam 
(École technique supérieure d’architecture de Madrid), 
bien qu’il n’ait jamais exercé en tant qu’architecte, 
Pablo Valbuena conçoit ses projets à l’aide de plans, 
maquettes, croquis ou vidéos. « Lors de mes études, 
j’ai réalisé que ce qui me passionnait dans l’architecture 
étaient ses aspects les plus abstraits, au détriment de la 
fonctionnalité, essentielle pour être architecte. Le cœur de 
ma démarche est notre relation au temps et à l’espace », 
explique-t-il.

Valbuena modulates space with light and sound,  
shadow and silence. Nothing else, or almost. Technical 
elements go unnoticed. “It is a dematerialised exhibition, 
in a way, but I hope the transformation of the place is 
successful”, says the artist. 

Born in Madrid, Valbuena calls Toulouse home. For 
almost a decade, from Linz to Seoul and from Ghent 
to Los Angeles, he has been developing in situ, often 
monumental, installations designed to change our 
perception of the urban context. “My projects are 
closely linked to the built environment. I work in 
direct contact with a place”, he explains. This is not 
entirely owing to chance. Valbuena, a graduate of the 
ETSAM (The Superior Technical School of Architecture 
of Madrid), though not a practicing architect, relies 
on plans, models, sketches and videos to design his 
projects. “During my studies, I realised what I was 
most passionate about in architecture were its most 
abstract aspects, to the detriment of functionality, so 
essential for being an architect. Our relation to time 
and space is at the heart of my approach”, he explains.
José-Manuel Gonçalvès noticed his work at the 2008 
Art Rock festival in Saint-Brieuc. “It was the first 
time I saw a work on light done with such precision 
and such minimalism”, the director of the Centquatre 
recalls. A few years later, he included the artist in the 
programme of the Nuit Blanche, for which he created 
his first installation of the Kinematope series, beneath 
the imposing vaults of the new Gare d’Austerlitz, then 
under construction. “It was a gamble. I was attempting 
to reproduce passengers’ perceptions of movement 
in a train. In the aisles, on the seats, the shadows of 
trees and buildings generate an optical illusion of 
the sensation of movement. So I decided to recreate 
these light effects to generate the impression of 
motion… which doesn’t exist!” Valbuena enthuses. The 
syncopated light projected onto the massive pillars 
of the railway construction site provokes a sort of 
hypnotic vertigo. Passers-by are seized by a sensation 
of speed. The place seems deeply altered, yet its 
materiality remaines unchanged; the concrete pillars 
and the gravel ground do not budge an inch. This 
stream of contradictory data confuses viewers’ senses 
as they think they have embarked on a stationary trip. 
“I don’t seek the spectacular, but rather question: why 
am I confused?” the artist reveals.

« JE DIRAIS QUE LE TEMPS 
EST BEAUCOUP PLUS 
IMPORTANT DANS NOTRE 
APPRÉHENSION D’UN LIEU 
QUE L’ESPACE LUI-MÊME. »

“I WOULD SAY THAT 
TIME IS MUCH MORE 
IMPORTANT IN THE WAY 
WE UNDERSTAND  
A PLACE THAN THE 
SPACE ITSELF.”

Kinematope [2 parallèles], document de travail, 2018.
Projection de l’œuvre finale, spécialement conçue  
pour les espaces du Centquatre à Paris. Les œuvres  
de la série Kinematope utilisent la lumière et le son 
pour mettre en mouvement l’espace.

Kinematope [2 parallels], working paper, 2018.
Projection of the final work that has been specially 
designed for the Centquatre in Paris. Artworks  
from the Kinematope series use light and sound  
to animate space.
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C’est au festival Art Rock de Saint-Brieuc, en 2008, 
que José-Manuel Gonçalvès remarque son travail. 
« C’ était la première fois que je voyais une œuvre sur 
la lumière d’une rigueur et d’un minimalisme tels », 
se souvient le directeur du Centquatre. Quelques 
années plus tard, il programme l’artiste dans le cadre 
de la Nuit blanche, pour une première installation de 
la série Kinematope, sous les voûtes imposantes de la 
nouvelle gare d’Austerlitz, alors en travaux. « C’ était 
un pari. Je cherchais à reproduire la perception du 
mouvement d’un train par ses passagers. Dans les allées, 
sur les sièges, les ombres des arbres et des immeubles 
génèrent un jeu optique qui donne la sensation 
de mouvement. J’ai donc décidé de recréer ces jeux de 
lumière pour générer l’ impression d’un mouvement… 
qui n’existe pas ! » s’enflamme Pablo Valbuena. Sur les 
larges piliers du chantier ferroviaire, la lumière 
syncopée crée un vertige hypnotique. Une sensation 
de vitesse s’empare des passants. Le lieu semble alors 
se modifier profondément, pourtant sa matérialité 
reste inchangée : les piliers en béton, le sol de gravier, 
n’ont pas bougé d’un pouce. Ces informations 
contradictoires brouillent les sens des spectateurs, 
embarqués pour un voyage immobile. « Je ne cherche 
pas le spectaculaire, mais le questionnement : pourquoi 
suis-je troublé ? » relève l’artiste.
Augmented Sculpture, autre création de Pablo 
Valbuena, explore également la frontière entre le 
réel et le perçu. Dans l’angle d’une petite pièce, 
le public découvre une forme architecturale faite de 
parallélépipèdes en bois blanc. Ses arrêtes, volumes et 
surfaces apparaissent ou disparaissent au gré d’un jeu 
de lumière qui superpose à la maquette une projection 
virtuelle. « Le son et la lumière sont très malléables, on 
peut les contrôler mieux et plus directement que beaucoup 
d’autres matières. Je travaille avec ces moyens éphémères, 
virtuels, que je ramène dans le réel », explique-t-il. 
Pour Augmented Sculpture, il transpose donc une 
structure virtuelle réalisée en modélisation 3D sur 
une forme architecturale bien réelle.
Amener le virtuel dans le réel par une projection 
lumineuse. Doubler notre perception de la réalité en 
y superposant une couche numérique : les œuvres de 
Pablo Valbuena ouvrent un passage vers une nouvelle 
dimension, bousculant notre manière d’appréhender 
notre environnement. Et si, finalement, le temps était 
un lieu ? ■

Augmented Sculpture is another of Valbuena’s 
creations at the Centquatre, where he explores the 
frontier between reality and perception. In the corner 
of a little room, the public discovers an architectural 
form comprised of boxes made of white wood. Its 
edges, volumes and surfaces appear or disappear 
through the illusion created by light superimposing 
a virtual projection onto the model. “Light and sound 
are highly malleable. They can be controlled better 
and more directly than many other materials. I work 
with these ephemeral, virtual materials, which I blend 
into the real”, he explains. Thus, with his Augmented 
Sculpture, he transposes a virtual structure, conceived 
with 3D modelling, onto a very real architectural form.
In Valbuena’s installations, the virtual and the real 
overlap through the projection of light, changing our 
perception of reality with digital overlay, opening 
a passageway to a new dimension and creating a 
disturbance in the way we grasp our surroundings. 
What if, after all, time were a place? ■
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Formas de tiempos [4400], 2014.
Cette installation se compose d’un 
parterre de carreaux mobiles noirs  
et blancs que les visiteurs sont  
invités à manipuler, produisant  
une œuvre en mouvement continu.

This installation is composed by black 
and white mobile tiles that visitors  
are invited to manipulate, producing  
a work in continuous movement.

Augmented Sculpture, 2007.
Des lumières projetées sur une forme géométrique 
redessinent l’espace et créent un élément unique,  
un objet en transformation constante.

Ligths are projected on a geometric form, reshaping 
the space and creating a unique element, an object  
constantly changing.


