
Manuela Marques, Isthme 

Lors de ses deux premiers séjours aux Açores, en 2018 et 2019, Manuela Marques s’est 
intéressée aux modes d’enregistrement de l’ac@vité sismique ; un sujet par@culièrement 
surveillé dans ceDe région volcanique, située au croisement de trois grandes plaques 
con@nentales. Grâce à la complicité de chercheurs rencontrés sur place, elle a pu avoir accès 
aux archives de l’observatoire de Sao Miguel, la principale île de l’archipel. La beauté 
plas@que de certains enregistrements, des bandes de papier d’environ 80 sur 30 cm 
conservées dans de grandes boites cartonnées, l’a alors profondément marquée. Datant 
d’une période allant du début du XXe siècle aux années 1970, ceux-ci prennent la forme de 
« papiers fumés ». À l’époque, l’ac@vité sismique était en effet transcrite sur ce type de 
bandes, au préalable enduites d’un apprêt collant, par une machine émeDant de la fumée. 
Les empreintes obtenues, figées dans la durée au fixateur, dessinent les soubresauts 
terrestres pour qui les détaille d’un point de vue scien@fique, tout en révélant de fascinants 
paysages abstraits aux contours imprécis à qui les appréhende pour leur esthé@que. Lui 
évoquant la technique du sfumato, ils inspirent à Manuela Marques son installa@on R.A.S, 
une projec@on aléatoire mixant traces visuelles et sonorités émises par un instrument de 
mesures contemporain, ainsi qu’une série photographique in@tulée Records. CeDe dernière 
est plus précisément réalisée à par@r des enregistrements d’un épisode sismique majeur 
survenu sur l'île de Faial entre 1957 et 1958, qui a fortement marqué l’histoire 
contemporaine locale.  

En 2021, Manuela Marques a pour ambi@on de se rendre sur les lieux mêmes de 
l’évènement historique, à environ 900 kilomètres de Sao Miguel. In@tulé Isthme, son projet 
s’ar@culera en deux volets : il s’agira d’une part de photographier le paysage de l'île de Faial, 
d’autre part de produire un ensemble de papiers fumés à l’aide d’une ancienne machine se 
trouvant encore sur place. L’ensemble fait écho à des probléma@ques qui sont au cœur de la 
pra@que de l’image de Manuela Marques. En meDant en scène divers éléments naturels – 
végétaux, minéraux, phénomènes météorologiques –, la photographe cherche ainsi à capter 
ce qui échappe au visible, à travailler sur la part d’aléatoire et d’incontrôlable qui ne peut, 
par défini@on, être mesurée.  
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