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VOCI - INTRODUCTION

This project is about an invisible light, from which I was 
often able to recall a series of images - let’s call them worlds 
- where a multitude of voices could be heard. Voices too 
loud to be preserved in the mind and too volatile to be 
apprehended. Voices that can’t simply be silenced. Like 
demons, they belong to nowhere and tell of the unknown. 

Imagine you never knew the colour of the sky, or never saw 
trees and light. Let these worlds pass through your eyes 
unconsciously.

Ce projet porte sur une lumière invisible, de laquelle j'ai 
souvent pu évoquer une série d'images - appelons-les des 
mondes - où l'on pouvait entendre une multitude de voix. 
Des voix trop fortes pour être conservées dans l'esprit et trop 
volatiles pour être appréhendées. Des voix qui ne peuvent 
être simplement réduites au silence. Comme les démons, 
elles n'appartiennent à aucun endroit et parlent de 
l'inconnu. 

Imaginez que vous n'ayez jamais connu la couleur du ciel, 
ou que vous n'ayez jamais vu d'arbres et de lumière. Laissez 
ces mondes passer inconsciemment à travers vos yeux.





























VOCI - EXHIBITION NOTES

https://www.giovanniclorusso.net/voci

The project VOCI (VOICES) comprises of 153 images taken around Australia, France, Italy, Oman and South Africa between 2018 and 2020

The photographs were taken on Ilford HP5 400 and Foma 400 BW film, then printed on Foma 133 MG Classic silver gelatine paper.
The colours on these BW mediums were obtained by experimenting on different processes, in particular through the combination of lith chemicals mixed with other 
household products during a 2 week period. Over 250 prints were made, of which almost 100 were lost due to extreme development and stop bath timings that 
corroded the gelatine layer.
Majority of prints were exposed to natural daylight (as lith demands long exposure timings) and were not fixed to retain the colour richness, for this reason they 
cannot be further exposed to light and are only visible through their digital reproduction. We are organising a preview of the originals under safe light in a darkroom 
available during the event.
All photographs are collected in the book VOCI, printed on Munken Pure 160gsm paper, handmade bound with Japanese stitching in Paris, in 2021.
This is the only copy available and will be on display.
A small selection of images are available on a handmade bound book of 28 pages available for purchase in a 60 copy run.
Furthermore, the exhibition includes a 4 minutes video screening that showcase a selection of photographs and summarises the work with light and colours that 
characterises the project.

  
Le projet VOCI (VOIX) est composé de 153 images prises entre l'Australie, la France, l'Italie, Oman et l'Afrique du Sud entre 2018 et 2020.

Les photographies ont été saisies sur des films Ilford HP5 400 et Foma 400 BW, puis imprimées sur du papier silver gélatine Foma 133 MG Classic.
Les couleurs sur ces supports BW ont été obtenues en expérimentant différents procédés, notamment la combinaison de produits chimiques lith mélangés à d'autres 
produits ménagers et ce sur une période de 2 semaines. Plus de 250 tirages ont été réalisés, dont près de 100 ont été perdus en raison des temps extrêmes de 
développement et d'arrêt des bains qui ont endommagé la couche de gélatine de manière irréversible.
La majorité des tirages ont été exposés à la lumière du jour (la lith exigeant de longs temps d'exposition) et n'ont pas été fixés pour conserver la richesse des couleurs. 
Pour cette raison, ils ne peuvent plus être exposés à la lumière et ne sont visibles que par leur reproduction numérique. Les originaux peuvent être vus sous une 
lumière non nocive, dans une chambre noire disponible pendant l'événement.
Toutes les photographies sont rassemblées dans le livre VOCI, imprimé sur du papier Munken Pure 160gsm relié à la main par des coutures japonaises à Paris, en 
2021. Ce livre, seul exemplaire disponible, sera exposé.
Une petite sélection d'images est disponible sur un livre relié à la main de 28 pages, tiré à 60 exemplaires, à acheter pendant l'événement.
De plus, l'œuvre comprend une projection vidéo de 4 minutes présentant une sélection de photographies et résume le travail avec la lumière et les couleurs qui 
caractérisent le projet.

https://www.giovanniclorusso.net/voci


GIOVANNI C. LORUSSO
SHORT BIOGRAPHY

Giovanni C. Lorusso is a filmmaker and photographer with a background in Literature (BA Arts, Rome 2003 - MA Lit, Rome 2005), Cinema (Film diploma, 
Sydney 2006) and Philosophy (MA Phil, London 2009) and 13 years work experience as a cinematographer for productions around Asia, Oceania, Africa, Middle 
East and recently Europe (with works premiered in Venice, Berlin, Rotterdam).

His most recent research spans between photography and videography, with the self-publication of 3 books in 2021:
The Limits of Rupture, on the aftermath of August 2020 explosion in Beirut, Lebanon
VOCI, experimental analog work
Keep Fire Burning, a photographic work originally produced during his first journey in Johannesburg in 2018

and the making of 3 feature length films:
AMERICANO ! (Johannesburg, SA) (col. 62’)
Song of All Ends (Beyrouth, Liban) (BW / col. 93’)
MORIAH (Banjul, Gambie) (col. 72’)

www.giovanniclorusso.net

Giovanni C. Lorusso est un cinéaste et photographe avec une formation en littérature (BA Arts, Rome 2003 - MA Lit, Rome 2005), Cinema (Film diploma, Sydney 
2006) et philosophie (MA Phil, Londres 2009) et 13 ans d'expérience professionnelle en tant que directeur de la photographie pour des productions en Asie, 
Océanie, Afrique, Moyen-Orient et récemment en Europe (avec des œuvres présentées en première à Venise, Berlin, Rotterdam).

Ses recherches les plus récentes s'étendent entre la photographie et la vidéographie, avec l'auto-publication de 3 livres en 2021:
The Limits of Rupture, sur les suites de l'explosion d'août 2020 à Beyrouth, Liban
VOCI, œuvre analogique expérimentale
Keep Fire Burning, œuvre photographique initialement réalisée lors de son premier voyage à Johannesburg en 2018

et la réalisation de 3 longs métrages:
AMERICANO ! (Johannesburg, SA) (col. 62’)
Song of All Ends (Beyrouth, Liban) (BW / col. 93’)
MORIAH (Banjul, Gambie) (col. 72’)

www.giovanniclorusso.net
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+33 626069856

EXHIBITION DATES 
21 MARCH - 30 APRIL 2023 

VERNISSAGE:  23 MARCH, 6pm-10pm 

221 RUE SAINT-JACQUES, 75005 
___

DATES DE L'EXPOSITION 
21 MARS - 30 AVRIL 2023 

VERNISSAGE:  23 MARS, 18h-22h  

221 RUE SAINT-JACQUES, 75005

INSTAGRAM UPDATES 
@gclorusso_photoHEURES D’OUVERTURE 

mardi à vendredi sur rendez-vous 
(06 85 93 41 92) 
samedi et dimanche de 14h à 19h

https://www.instagram.com/gclorusso_photo/
http://www.giovanniclorusso.net

