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  Clément Safra est avant tout cinéaste. La photographie semble pour lui un pont, une première marche vers 

l’acte cinématographique. En cela, ses photographies comportent toujours un fort potentiel narratif. Loin d’être des 

images « à l’arrêt », chacune d’entre elles semble issue d’une scène de vie, et invite le spectateur à se demander 

« que se passe-t-il ? » 

  Dans la sélection de photogrammes tirés de son film Le Peuple des miroirs, fable fantastique tournée au 

Cambodge, chaque image vient questionner le spectateur sur la nature réelle du sujet choisi. Par des effets de 

dédoublement, de symétrie, de colorimétrie ou encore de surimpression, il explore les différents aspects du reflet, 

et confère ainsi au réel une étrangeté digne de contemplation.  

  Le reflet par nature représente une présence absente, une présence « proche et lointaine » qui invite à la 

considération métaphysique. Chaque photographie de Clément Safra fait ainsi l’objet d’une interrogation sur la 

présence au monde des objets et des êtres qui, n’étant ici que reflétée et donc concrètement absente, invite à 

l’ailleurs. Par là même, il rend à l’image sa valeur sacrée et cultuelle, la part de « mystère » qui fait son aura. Pour ainsi 

dire, ses photographies ne lèvent pas le voile mais le recouvrent.  

Sébastien Thévenet 
Galerie Kokanas 



Le Peuple des miroirs 
« Au pays khmer, on raconte que des monstres vivaient jadis de l’autre côté des miroirs. » 

Les prix de vente du catalogue comprennent : 

• Tirage d’art sur papier Hahnemühle 315 g/m² 

• Encadrement sur mesure en caisse américaine en bois noir mat 

• Certificat d’authenticité signé et numéroté par l’artiste 

• Le film LE PEUPLE DES MIROIRS de Clément Safra, présenté par Leica Store 

Paris Rive Gauche, sur support digital (téléchargement + streaming illimité) 

• Livraison 



1. Clément Safra 
 Le Peuple des miroirs, Angkor Vat (2020) 
 70x50cm 
 800 € 




 2. Clément Safra 
 Le Peuple des miroirs, Moine du Bayon (2020) 
 70x50cm 
 800 € 



3. Clément Safra 
 Le Peuple des miroirs, Rivière inversée (2020)  
 70x50cm 
 800 € 



4. Clément Safra 
 Le Peuple des miroirs, Moine blanc (2020) 
 70x50cm 
 800 € 



5.  

Clément Safra 
Le Peuple des miroirs,  
Fresque du Reamker (2020) 
50x70cm 
800 € 



6.  

Clément Safra 
Le Peuple des miroirs, 
Le passage (2020) 
50x70cm 
800 € 



7.  

Clément Safra 
Le Peuple des miroirs, 
Sur la route d’Angkor (2020) 
50x70cm 
800 € 




 8. Clément Safra 
 Le Peuple des miroirs,  Le double (2020) 
 40x30cm 
 600 € 




 9. Clément Safra 
 Le Peuple des miroirs,  Le pont (2020) 
 40x30cm 
 600 € 



10.  

Clément Safra 
Le Peuple des miroirs, 
Flèche de pagode (2020) 
60x90cm 
1000 € 











Autres photographies 

Les prix de vente du catalogue comprennent : 

• Tirage d’art sur papier Hahnemühle 315 g/m² 

• Encadrement sur mesure en caisse américaine en bois noir mat 

• Certificat d’authenticité signé et numéroté par l’artiste 

• Livraison 






11. Clément Safra 
 Ravello (2010) 
 60x40cm |   150x100cm 
 750 €  |   1500 € 






12. Clément Safra 
 Val d’Orcia, Toscane (2010) 
 60x40cm  |   150x100cm 
 750 €   |   1500 € 






13. Clément Safra 
 Chantilly (2015) 
 60x40cm 
 750 € 






14. Clément Safra 
 Ca’ d’Oro, Venise (2019) 
 60x40cm 
 750 € 






15. Clément Safra 
 Istanbul (2014) 
 60x40cm  |   150x100cm 
 750 €   |   1500 € 






16. Clément Safra 
 Rome (2016) 
 60x40cm 
 750 € 






17. Clément Safra 
 Bangkok (2009)  
 60x40cm 
 750 € 






18. Clément Safra 
 Galata, Istanbul (2016)  
 60x40cm 
 750 € 



 

19. Clément Safra 
 Phnom Penh (2009) 
 60x40cm 
 750 € 



 

20. Clément Safra 
 Naples (2010) 
 45x35cm 
 650 € 



 

21. Clément Safra 
 Bosphore (2014) 
 45x30cm 
 650 € 



 

22. Clément Safra 
 Périgord (2015) 
 60x40cm 
 750 € 



   

Clément Safra est né en 1987 à Paris. Son premier long-métrage, FILMUS, est sélectionné au Festival International 

de Locarno dans la section Signs of Life, consacrée aux « nouvelles formes narratives et langages innovants ». Il 

tourne au Cambodge son deuxième long-métrage, LE PEUPLE DES MIROIRS, présenté par Leica Store Paris Rive 

Gauche dans le cadre d’une exposition photographique prolongeant l’expérience du film. Auteur de livres sur Walt 

Disney et Steven Spielberg, conférencier à l’École Normale Supérieure, à la Cinémathèque française ou encore au 

Centre de documentation du cinéma et du court-métrage La Jetée à Clermont-Ferrand, il intervient fréquemment 

dans les médias sur différents sujets liés au cinéma, notamment sur France Inter, Arte et France 5. 

   

  LE PEUPLE DES MIROIRS, le film : https://vimeo.com/ondemand/lepeupledesmiroirs 

  Cinéma : www.filmaison.com 

  Photographie : clementsafra.tumblr.com 

  Copyright © Clément Safra. Tous droits réservés.  

https://vimeo.com/ondemand/filmus
https://vimeo.com/ondemand/lepeupledesmiroirs
https://www.amazon.fr/Face-cach%C3%A9e-Mickey-Mouse/dp/2363580567/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=la%20face%20cach%C3%A9e%20de%20mickey%20mouse&qid=1598569539&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Face-cach%C3%A9e-Mickey-Mouse/dp/2363580567/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=la%20face%20cach%C3%A9e%20de%20mickey%20mouse&qid=1598569539&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Dictionnaire-Spielberg-Cl%C3%A9ment-Safra/dp/2363580109
https://vimeo.com/ondemand/lepeupledesmiroirs
http://www.filmaison.com
http://clementsafra.tumblr.com
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