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THE ENCLOSED WORLD 

of Laszlo Horvath

Les photographies réunies dans le présent ouvrage 
correspondent à un moment particulier de la vie de 
Laszlo Horvath, de liberté limitée, de solitude imposée 
par le Confinement. Habitué des grands espaces, 
épris des volumes monumentaux de l’architecture, il a 
décidé de faire sienne cette contrainte, transformant 
à travers ses photographies le monde intérieur 
de l’appartement en une véritable « poétique de 
l’espace » (Bachelard). 

Le Confinement s’est finalement avéré libérateur pour 
le photographe, à la manière des poètes de l’Oulipo. 
Moins qu’un élément nuisible à l’acte créateur, la 
contrainte de l’enfermement est devenue un défi, 
obligeant à orienter la création dans le sens d’une 
plus grande inventivité et originalité. Le photographe 
s’est ainsi livré, son appareil photo à la main, à une 
anthologie sensible d’objets familiers et d’instants 
suspendus. Il est parti du monde du dehors pour 
très vite nous plonger dans celui du dedans. Cette 
dialectique du dedans et du dehors rythme les 
premières photographies du livre, qu’il inaugure avec 
une vue sur les toits enneigés des immeubles d’en 
face, prise depuis sa fenêtre, fonctionnant ici comme 
un cadre de vision. Il procède avec les photographies 
suivantes à un resserrement du cadrage, pour se 
concentrer sur la vitre de la fenêtre elle-même. Sorte 
d’interface entre l’intérieur et l’extérieur, cette vitre 
devient un plan intermédiaire, une frontière. Mais nulle 
transparence de la vision. Toute clarté est altérée 
d’une photographie à l’autre par les cristaux de neige, 
par les gouttes d’eau ou la buée envahissantes. Seule 
une photographie dont le cadrage se concentre 
sur quelques nuées mordorées suggère l’existence 
encore d’un ailleurs.

Puis Laszlo Horvath nous conduit dans le monde 
du dedans, où la lumière s’invite et nous amène 
à regarder les objets sous un jour nouveau. Les 
cadrages, les prises de vue construisent des visions 
fragmentaires : quelques courbes définissent le 
dossier d’une chaise, un large pan de velours signale 

The photographs in this volume reflect an isolated 
episode in the life of Laszlo Horvath: one of restricted 
liberty and solitude imposed by Lockdown. Although 
Horvath is more at home in open spaces, and loves 
the monumental scale of architectural volumes, he 
opted to embrace the situational constraints – and, 
via his photographs, transform the interior world of his 
apartment into what Gaston Bachelard once termed 
‘the poetics of space.’ 

As with Bachelard and his colleagues from Oulipo 
(Ouvroir de Littérature Potentielle, or ‘Workshop of 
Potential Literature’), confinement had a liberating 
effect on Horvath. Instead of undermining his creativity, 
everyday restrictions became a challenge – pushing 
him towards greater inventiveness and originality 
as, camera in hand, he embarked on a sensitive 
anthology of familiar objects and suspended 
moments… abandoning the outside world to abruptly 
plunge us into an interior one. 

This outside/inside dialectic underpins the book’s 
opening photographs, starting with a view of the 
snow-covered roofs of buildings seen from his 
window – a window that operates like a frame. The 
next few photographs see this frame shrinking, as 
Horvath hones in on the window-pane itself – which 
becomes a sort of interface between interior and 
exterior, serving both as middle-ground and frontier. 
But not as a vehicle for visual transparency. Thanks to 
intrusive snow crystals, waterdrops and condensation, 
clarity varies from one photograph to the next. Just 
one photograph, focusing on dingy clouds, suggests 
anything still exists elsewhere.

Then Horvath takes us into an interior world, where 
light bids us look at objects anew. His compositions 
construct fragmentary visions. A series of curves 
define the back of a chair. A swathe of velvet conjures 
up an armchair. Rather than precisely rendering an 
object, Horvath seeks linear purity and reflective 
beauty without recourse to artifice. In the same 

la présence d’un fauteuil. Le photographe, plus que 
de tenter de restituer un objet, recherche la pureté 
d’une ligne, la beauté d’un reflet, sans user d’aucun 
artifice. Avec le même esprit d’économie, il modifie les 
formes dans le sens d’une abstraction plus grande : 
un tissu devient une texture rectangulaire sombre que 
traverse une verticale lumineuse, à la manière d’un 
zip de Newman ; une portion de rideau masquant 
partiellement une vitre sert de prétexte à étudier le 
contraste entre surface aveugle et transparente.
La lumière est déterminante dans notre perception 
de ce monde clos. Elle révèle les objets, les qualités 
vibratiles d’une matière, creuse l’espace, accentue 
une sensation de déréalisation. Laszlo Horvath 
attend le moment où les rayons de lumière passent 
délicatement de biais pour accentuer le dessin 
anguleux des cadres accrochés à un mur, ou pour 
révéler les fines nervures d’une plante verte. Ailleurs, 
la lumière exalte le blanc lumineux des feuilles de 
papier enroulées en volute ou bien superposées à 
la manière d’un mille feuilles sur une table de travail, 
se détachant avec une netteté immaculée d’un fond 
obscur. La lumière confère aussi un statut esthétique 
à des objets de la vie ordinaire, comme ce poivron 
dont les surfaces voluptueuses, soulignées par 
les modulations de clair-obscur, acquièrent une 
substance quasi sculpturale. Le photographe refuse 
de se livrer à une transcription froide et objective de 
la réalité, il nous transmet l’émoi poétique qui existe à 
l’état latent de toute chose.

Sous l’œil de Laszlo Horvath, tout devient matière 
et lumière. Dans leur dépouillement recherché, ces 
images, tout en renvoyant à l’isolement dans la ville, 
sont empreintes de mystère et de beauté silencieuse. 
Le photographe nous transmet aussi une réflexion 
sur l’espace, une méditation sur le temps : on ressent 
au contact des photographies de ce lieu en retrait 
du monde, une dilatation du temps où le banal et 
l’ordinaire basculent dans l’imaginaire. 

Domitille d’Orgeval

spirit of economy he channels form towards greater 
abstraction. A piece of fabric becomes a dark, 
rectangular texture slashed by a luminous vertical line, 
like a Newman Zip. A section of curtain, partly masking 
a window, becomes a pretext for studying the contrast 
between a blind surface and a transparent one.

Light is decisive in our perception of this enclosed 
world. It reveals objects and a material’s vibratory 
qualities; it hollows out space and accelerates a 
feeling of unreality. Horvath waits until the sun’s 
delicately slanting rays accentuate the angular 
outlines of picture-frames on a wall, or the slender 
veins of a house-plant. Elsewhere, light transcends 
luminous sheets of paper, rolled up or stacked on 
top of one another like a vanilla slice – standing out 
with pristine sharpness against a dark background. 
Light also grants everyday objects aesthetic appeal. 
Take the bell-pepper whose voluptuous surfaces 
acquire the status of sculpture through his camera’s 
chiaroscuro modulations, Horvath snubs cold, 
objective transcription of reality to convey the sheer 
poetry that exists in the latent state of things.

In Horvath’s eyes, all is matter and light. His 
purposefully austere images, evoking isolation within 
the city, are imbued with mystery and silent beauty. 
They meditate on space and time. As we look at these 
photographs of interior exile we feel time dilate, with 
all that is banal and ordinary transported to the world 
of the imagination. 

Domitille d’Orgeval

Traduction Simon Hewitt

LE MONDE CLOS  
de Laszlo Horvath






































































