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RÉSUMÉ 

 

1899. Une veuve confie toutes les folies qu'elle a faites avec Charles, son 
fougueux mari. Il s'en est passé des choses dans les loges de ce palais d'or et de 

velours, dans les dessous et les coulisses. Rien que d'y penser, ça la rend toute 
humide.  

 
  



 

 
 

NOTE D’INTENTION   SEBASTIEN LAUDENBACH 

 

VIBRATO est comme un petit bonbon. 

Je souhaite rendre hommage, par le dessin, au bâtiment dessiné par le jeune 
Garnier.  

L'Opéra est une bâtisse imposante, face à une avenue qui ne l'est pas moins. Ce 
sont les ors, les velours, les miroirs, le lyrisme. Mais tout ce faste est au service 
des sens. On imagine les traînes, les décolletés, le champagne, les regards en 
coin, sans compter les corps des ballerines, les sueurs des danseurs, les organes 

des chanteurs. Ce palais si officiel est toujours aujourd'hui un lieu de coquineries.  

Par le truchement fictif des confessions de la veuve Garnier, Vibrato évoque cela. 
Il prend l'Opéra par derrière, contournant le solennel pour aller vers l'humain. 

L'animation permet ce détour, faisant du bâtiment lui-même un corps 

transpirant, vibrant, ondulant. Les lignes de Garnier sont si pures qu'un rien 
suffit à les évoquer et que quelques gouttelettes les animent. 

Il est bien question d'eau, dont on ne sait s'il s'agit de sueur ou de cyprine. Cette 
eau défie la gravité, s'engageant de façon ascendante vers les sommets.  C'est 
une montée humide. 

C'est en larme et en pluie qu'elle retombe, dans la traditionnelle dialectique 

Eros-Thanatos. La petite mort rejoint la grande, mais le souvenir est tendre. 



 

Il s'agit bien d'un film d'architecture érotique, genre inventé pour l'occasion. La 

seule réelle présence humaine se fait par le son, la voix d'Elise Caron dirigée par 
Olivier Mellano figurant Louise Garnier. Loin des poses hiératiques dans 

lesquelles les photographies les ont figé, les personnalités des temps anciens ont 
vécu tout comme nous, éprises de désirs et de plaisirs. C'est aussi cela que 
Vibrato souligne, faisant de Garnier un homme ayant troussé sa femme dans les 
couloirs du palais qu'il avait lui-même dessiné.  

Ce qui est tout de même très chic... 
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