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The luminous and spectroscopic history of a star hunter 
who waited for the end of the world1

Photography will now no longer have to grapple with an actual history of images. It will not arise out

of some dizzying digital display or have to contend with an indecipherable profusion of pixels, nor will

it need to deal with an ocean of intangible images.2 Better still, it will neither assign itself a birthdate

nor be defined by one. As a result, every image will be ageless, although never eternal.

Fiona Annis’s luminous and spectroscopic history has neither beginning nor end, yet it tracks a possible

end of the world that was deferred as long as 94 years ago.3 Her narrative, while mainly photographic

in nature, is for the most part a frame story: the narrator, at times a comet and at others a landscape,

forms alternating and overlapping voices, places and times. Because Annis’s history of sidereal revolu-

tions cannot be haunted by a single spectre: her hybrid images combine wet collodion plates, landscapes

and black images; the photographic archive is transformed into a mechanical object and the stars form

constellations that are henceforth textual and linear, assuming the form of quotations borrowed from

Camille Flammarion or even Victor Hugo.

Photography under lock and key

Fiona Annis has put historical figures and technological references under lock and key, literally shutting

away all chronology: let the memory of early photographs be carefully archived in the top drawer of

the writing desk, and let the second drawer contain the accelerated and exhilarating imagery that emer-

ged from the extravagant second digital revolution—the very one that is now intent on defining photo-

graphy in terms of post-Internet reality.

Now that both drawers have been sealed, she has moved on to a short row of metal boxes placed above

the writing desk. Opening them one by one, she has slipped her fingers in to skim the successive edges

of archival plates, things the narrative would define as anonymous and scientific. She has scrolled

through these unidentified documents whose only time marker is the deterioration of the photosensitive

paper. The date matters little; time travel and the promise of a celestial voyage are what really count.

On the desk, the photographic presence was set squarely at the centre of the archive. In the hollow of

the artist’s hand, a meticulously curated collection of celestial bodies had been carefully reclassifiedinto

so many rows of forms and freely associated genres, forming a silent and threatening cosmos. She held

between her fingers the first spectroscopic data on the trajectory of Halley’s Comet, recorded in 1910.

The star hunter wanted to pierce the opaque heap of the sky

In her studio, she locked up this celestial body next to double stars (Binary Stars: A Pictorial Atlas, 1992)

and astral citations drawn from a collection of authors including: Walter Benjamin, Camille Flammarion,

James George Frazer, Victor Hugo, and Rebecca Solnit. If there are such things as star hunters who

amass moonlight and segments of rainbows and stars caught on the fly in the celestial vault,4 Fiona An-

nis’s narrative may very well be that of a star hunter, deriving from an archeological quest stamped

with the seal of chance— the artist having found the batch of photographs in a New York flea market5—

and from a wavering and hazy optical investigation.
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Voici que la photographie ne sera plus aux prises avec une histoire actuelle des images. Elle ne naîtra

pas dans le vertige numérique, ne fera face à aucune profusion inchiffrable de pixels, ni n’affrontera

aucun océan d’images2 immatérielles. Mieux, elle ne nommera pas sa date de naissance et ne sera pas

définie par elle en retour. Chaque image sera alors hors d’âge, mais jamais éternelle.

L’histoire lumineuse et spectroscopique de Fiona Annis n’a ni début ni fin, et poursuit pourtant une

possible fin du monde retardée il y a de cela déjà 94 ans3. Son récit, s’il est de nature principalement

photographique, est surtout un récit enchâssé : le narrateur, tantôt comète, tantôt paysage terrestre,

forme une alternance et une superposition des voix, des lieux et des temps. Car l’histoire des révolutions

sidérales de Fiona Annis ne pouvait être hantée par un unique spectre : ses images hybrides combinent

collodion humide, paysage et image noire; l’archive photographique se mue en objet mécanique et 

les étoiles viennent former des constellations désormais textuelles et linéaires, sous forme de citations

empruntées à Camille Flammarion ou à encore Victor Hugo.

La photographie mise au secret

Fiona Annis a mis sous clé chiffres historiques et repères technologiques, a rangé toute chronologie

dans le secret, littéralement. Soit précautionneusement archivées dans le premier tiroir du secrétaire : 

la mémoire d’une photographie des premiers temps et, dans le second : l’imagerie accélérée et jubilatoire

issue de l’extravagante deuxième révolution numérique, celle-là même qui entend définir aujourd’hui

la photographie par une réalité post-Internet.

Une fois les deux tiroirs scellés, elle s’est avancée vers une petite enfilade de boîtes métalliques placées

au-dessus du secrétaire. Elle les a ouvertes, les unes après les autres, y a glissé ses doigts et effleuré les

bords successifs de clichés d’archives, que le récit désignera comme anonymes et scientifiques. Elle a fait

défiler ces documents sans identité et sans autre marqueur de temps que la dégradation du papier photo-

sensible. Peu importe la date, seules comptent la traversée du temps, et la promesse du voyage sidéral.

Sur le meuble, la présence photographique se tenait là déployée au cœur de l’archive. Au creux de sa

main, une méticuleuse collection de corps célestes, reclassée avec soin en autant de rangées de formes,

de genres associés librement, formait un cosmos silencieux et menaçant à la fois. Entre ses doigts, 

les premières données spectroscopiques de la trajectoire de la comète de Halley enregistrées en 1910.

La tireuse d’étoiles voulait percer l’empilade opaque du ciel

Dans son atelier, elle a enfermé ce corps céleste à côté d’étoiles binaires (Binary Stars: A Pictorial Atlas,

1992) et de citations astrales tirées d’une collection d’auteurs incluant Walter Benjamin, Camille 

Flammarion, James George Frazer, Victor Hugo et Rebecca Solnit. S’il existe des tireurs d’étoiles 

compilant en bocal les clairs de lune, segments d’arc-en-ciel et étoiles capturées à l’arc dans la voûte

céleste4, il est vraisemblable que le récit de Fiona Annis puisse être celui d’une tireuse d’étoiles, dérivant

d’une quête archéologique marquée par le sceau du hasard — l’artiste ayant trouvé le lot de photo-

graphies dans un marché aux puces de New York5 —, et d’une enquête optique vacillante et vaporeuse. 

L’histoire lumineuse et spectroscopique d’une tireuse d’étoiles 
qui attendait la fin du monde1
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1. For the purposes of the narrative, it is accompanied by a selection of wayward sources that are by turns astrological, photographic and literary.
They are for the most part—but not exclusively—arrived at by a scrupulous method that consists in “not losing the impatience and uncertainty 
of fortuitous things,” to use the words of Georges Didi-Huberman in his Phasmes : Essais sur l’apparition (Paris : Éditions de Minuit, coll. Paradoxe,
1989). Quoted by The Society of Affective Archives.  http://affectivearchives.org/fr/biblio/biblio.html, accessed on July 29, 2016. [Free translation]

2. The expression is borrowed freely from Ocean of Images: New Photography 2015, New York, MoMA, November 7, 2015 to March 20, 2016.

3. In her notes on Star Machine (Halley’s Passing), 2014, the artist has stated that the recurrent appearance of this celestial body [Halley’s Comet]
every 76 years has often been accompanied by a great wave of anxiety and has been cited as the cause of plagues, wars and famines. In 1910, 
anti-comet pills, masks and oxygen bottles were recommended as ways to survive the impending Armageddon. The archival images collected 
by the observatory follow the event closely and provide us with the first spectroscopic data on Halley’s Comet.

4. Cf. Azouz Begag, Les Tireurs d’étoiles (Paris : Éditions du Seuil, collection petit point, 1992). Illustrations by Josette Andress.

5. During an artist’s residency at the Penumbra Foundation, New York, in 2012.

6. Natalie Jean in: Manon De Pauw and Natalie Jean, Ma belle ombre (Québec : Éditions J’ai VU, coll. L’image amie, 2011) n.p.

7. Cf. Clément Chéroux, Andréas Fischer, Pierre Apraxine, Denis Canguilhem, Sophie Schmit, Le Troisième Œil : La photographie et l’occulte
(Paris : Gallimard, 2004).

Annis extracted first one image, then two, from the batch: glowing points of light, the only unambiguous

clues to the comet’s passing. This is where the capture of light comes up against the trembling opacity

of matter, but “what appears to us as opaque is sometimes made up of a pile of transparent things,”6

and at each stratum the image seems to feed off “the residue of temporal debris” collected by the me-

chanical and antiquated eye of the camera. They exist like the fossils of celestial bodies and photographic

errors preserved in the translucent layers of time that form an opaque heap of the sky.

Each image will build an empire of ghosts

Following the meanders of found archives and astronomical data, Annis recreates her own history of

light and stars in order to part with the fables of those exhibitors of shadows, those fanciful 19th-and

20th-century scientists who populate the annals of spirit photography.7 Proceeding in this manner, she

has traced her way back to an end of the world that would have happened in 1910, and, with it, embar-

ked on a cosmological voyage powered by an anachronistic, fantastical and indisputably magic fuel.

Through each of these spectres, these materializations of astronomical, antiquated and fleeting images,

Fiona Annis bestows potential existence on an impossible narrative. Whether the imagery is saddled

with the yolk of the scientific or spirit category is of no importance, for Annis offers us an escape from

optical verisimilitude and a way into the empire of ghosts. Surrounded by spectral presences and gliding

along the path of a comet, our eye is free to wander wherever photography goes when it no longer wants

to be subjected to the evidence of material reality and where it conceals itself in order to give shape to

the invisible and infiltrate the imperceptible.

Claire Moeder

Claire Moeder is a curator, author and columnist whose work can be found on the Internet, on radio and in a variety of magazines

(Spirale, Esse, Ciel Variable, Zone Occupée, Marges). She has contributed to a number of books on photography (Mois de la Photo

à Montréal, Christian Marclay) and has completed research residencies as a young curator (iscp, Est-Nord-Est, La Chambre Blanche).

She has also curated various one-person exhibitions (Sayeh Sarfaraz, Jacinthe Lessard-L.) and recently presented a group show 

devoted to current uses of the image (Loin des yeux, Optica).
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Elle en a extrait une image, puis deux : des points luisants, seuls indices unanimes du passage de la 

comète. La capture de la lumière s’y confronte au tremblement et à l’opacité de la matière, « mais ce qui

nous apparaît opaque est parfois fait d’une empilade de choses transparentes »6 et l’image semble se

nourrir à chaque strate des « résidus de débris temporels » collectés par l’œil mécanique et antique de

la chambre. Ils existent tels les fossiles de corps célestes et d’erreurs photographiques, conservés dans

les couches translucides du temps qui forment alors une empilade opaque du ciel.

Chaque image bâtira un empire de fantômes

Suivant le hasard des archives trouvées et les données astronomiques, Fiona Annis récrée sa propre 

histoire lumineuse et spectrale pour se défaire des fables de montreurs d’ombres, ces fantasmagories

scientifiques des 19e et 20e siècles qui investirent la photographie spirite7. Elle y a ainsi tracé, à rebours,

une fin du monde qui aura eu lieu en 1910 et, avec elle, un voyage cosmologique alimenté par un com-

bustible anachronique, affabulatoire et sans conteste magique.

À travers chacun de ses spectres, de ses matérialisations d’images astronomiques, antiques et évanes-

centes, Fiona Annis offre une existence possible à un récit impossible. Que l’imagerie soit placée sous

le joug d’une catégorie scientifique ou spirite est sans importance, elle nous soustrait à la véracité 

optique pour nous emmener dans l’empire des fantômes. Entouré des présences spectrales, glissé le

long de la trajectoire d’une comète, notre œil peut dès lors dériver là où la photographie n’entend 

plus être soumise au témoignage de la réalité matérielle, mais où elle se dérobe pour figurer l’invisible

et infiltrer l’imperceptible.

Claire Moeder

Claire Moeder est commissaire, auteure et chroniqueuse. Elle intervient sur le web, à la radio et pour plusieurs revues (Spirale, 

Esse, Ciel Variable, Zone Occupée, Marges). Elle a contribué à plusieurs ouvrages consacrés à la photographie (Mois de la Photo 

à Montréal, Christian Marclay). Jeune commissaire, elle a participé à des résidences de recherches (iscp, Est-Nord-Est, La Chambre

Blanche). Elle a conçu plusieurs expositions individuelles (Sayeh Sarfaraz, Jacinthe Lessard-L.) et elle a présenté récemment une

exposition collective consacrée aux usages actuels de l’image (Loin des yeux, Optica).

1. Pour les besoins du récit, celui-ci est accompagné d’une sélection de sources indociles, tour à tour astrologiques, photographiques et littéraires,
principalement − mais non exclusivement − déterminées par une méthode scrupuleuse consistant à « ne pas perdre l’impatience et l’incertitude 
des choses fortuites » (pour reprendre les termes de Georges Didi-Huberman, dans Phasmes : Essais sur l’apparition, Paris, Éditions de Minuit, coll.
Paradoxe, 1989, cité par La Société des archives affectives. Source : http://affectivearchives.org/fr/biblio/biblio.html, consultée le 29 juillet 2016).

2. Expression librement empruntée au titre de l’exposition Ocean of Images: New Photography 2015, New York, MoMA, 7 novembre 2015 - 20 mars 2016.

3. À ce propos, se référer à la note de l’artiste sur l’œuvre Halley’s Passing, 2014 : « L’apparition périodique de ce corps céleste [la comète de Halley],
qui ressurgit chaque 76 ans, a souvent été accompagnée d’un grand souffle d’anxiété et a été citée comme étant cause de fléaux, de guerres et de 
famines. En 1910, on promeut l’utilisation de pilules anti-comètes, de masques et de bouteilles d’oxygène afin de survivre à ce qu’on a prévu être
une catastrophe, un Armageddon. Les images d’archive rassemblées par cet observatoire suivent l’événement de près et rapportent les premières
données spectroscopiques de la comète de Halley ».

4. Cf. Azouz Begag, Les Tireurs d’étoiles, Paris, Éditions du Seuil, collection petit point, 1992. Illustrations de Josette Andress.

5. Lors de la résidence de l’artiste à The Penumbra Foundation à New York en 2012.

6. Natalie Jean in : Manon De Pauw et Natalie Jean, Ma belle ombre. Québec, Éditions J’ai VU, coll. L’image amie, 2011, s. p.

7. Cf. Clément Chéroux, Andréas Fischer, Pierre Apraxine, Denis Canguilhem, Sophie Schmit, Le Troisième Œil : La photographie et l’occulte, 
Paris, Gallimard, 2004.
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Les idées sont les étoiles, à l’opposé du 

soleil de la révélation. Elles ne brillent pas

au grand jour de l’histoire, elles n’agissent

en lui que de manière invisible.*

*Walter Benjamin, Correspondance, 1979 [Walter Benjamin et Theodor W. Adorno. 
Critique salvatrice et utopie, Christian Schärf, https://traces.revues.org/328].



Une boîte lumineuse activée manuellement éclaire une image céleste. Celle-ci

consiste en une plaque photographique prise par un observatoire ayant suivi et 

enregistré le passage de la comète Halley en 1910. L’apparition périodique de ce

corps céleste, qui ressurgit à chaque 76 ans, a souvent été accompagnée d’un grand

souffle d’anxiété et a été citée comme étant cause de fléaux, de guerres et de famines.

En 1910, on promeut l’utilisation de pilules anti-comètes, de masques et de bouteilles

d'oxygène afin de survivre à ce qu’on a prévu être une catastrophe, un Armageddon.

Les images de l’archive rassemblées par cet observatoire suivent l’évènement de 

près et rapportent les premières données spectroscopiques de la comète Halley. 

La photographie n’est illuminée que lorsque le spectateur tourne la manivelle de

cette magnéto antique, qui produit, par un jeu d’aimants, des impulsions de courant 

électrique. Originellement, cette génératrice manuelle faisait partie des premiers 

systèmes téléphoniques. Ici, elle est transformée et réutilisée afin de rendre visible

une image du passé, qui scintille et luit sous les reflets de cette lumière.

A manually activated light box illuminates an image recorded on a photographic plate

by an observatory that tracked the passage of Halley’s Comet in 1910. The periodic

appearance of this celestial body, which recurs every 76 years, has often been

accompanied by a great wave of anxiety and has been said to cause plagues, wars

and famines. In 1910, “anti-comet” pills were prescribed along with the use of masks

and oxygen canisters as means of surviving what was predicted to be a catastrophe,

a real Armageddon. The archival images collected by the above-mentioned observa-

tory recorded the event as it unfolded and yielded the first spectroscopic data on

Halley’s Comet. The photograph is illuminated only when the viewer turns the

handle of this primitive magnetized electrical pulse generator. Manual generators of

this type were originally components in the first telephone systems. The one used

here has been re-purposed to show an image from the past, which sparkles and

gleams under a play of reflections. 
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Halley’s Passing, 2014 
Boîte lumineuse activée par un courant d’induction électromagnétique permettant la visualisation d’une diapositive provenant
d’un observatoire. La diapositive documente le passage de la comète Halley (1910)

Light box activated by electromagnetic induction and showing a slide produced in an observatory that tracked the passage

of Halley’s Comet (1910)
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