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Dans l’atelier de Judith Kraft, luthière aux mains d’or, le 
photographe Nemo Perier Stefanovtich poursuit sa quête 
passionnée de la beauté, guettant dans les mains habiles 
de l’artiste la magie à l’œuvre. Il nous livre ici son regard, 
conscient qu’un secret ne se dévoile pas, mais que s’offre à 
nos yeux un quotidien chargé de savoir-faire, d’expérience, 
de matière, d’intuition…

Viva Jui in silvis; sum dura occisa securi.
Dum vixi, tacui; mortua Julee cano.

Vivant, j’habitais la forêt ;
Puis j’ai été abattu par la hache cruelle.
Vivant, j’étais silencieux ;
Mais dans la mort, mon chant est doux.

Living I dwelt in the forest;
Then I was slain by the cruel axe.
While living I was silent;
But in death my song is sweet.

Duiffoprugcar
Traité sur le violon
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Ever since my childhood, I have been fascinated by the way things work: how they are made, 
what they are made of.
 In late 2012 and early 2013, I had the opportunity to witness the building of one of 
my favorite instruments: a viola da gamba. It was like a dream come true. However, while 
watching Judith at work, I realized that the mystery of what I was seeing would not be easily 
revealed. It was inscribed in the fingers, the hands, the body and the spirit of the luthiere.
 A gift, an ability, a vocation or a talent is not easy to apprehend. But we can capture its 
reflection and its echo. This is what I have tried to do. I wanted to be the sounding box of the 
life in Judith Kraft’s atelier.
 I propose, with this book, a visit to this atelier, so that you can discover it, little by little, 
as I did over the course of my visits. It isn’t necessary to understand everything that goes on 
there, but to be immersed in its universe in order to take in its beauty and its treasures.
 For, although the trajectory of building an instrument is very precise, it does not follow 
a straight line. With so many things happening at the same time in Judith’s atelier, I wanted 
to document this motley assortment: visitors, repairing broken instruments, rehearsals, 
discussions, fine-tuning, students... This book is not a builder’s manual, but a personal 
account of the building of a viola da gamba in the midst of day to day life in this atelier.
 Over the time I observed Judith at work, carving pieces of wood to make (into) an 
instrument, I noticed my own work as a photographer gradually evolving, being infused with 
her art and craftsmanship.

Nemo Perier Stefanovitch

Depuis mon enfance, j’ai toujours été passionné par le fonctionnement des choses : comment 
elles sont construites, de quoi elles sont faites. 
 Entre fin 2012 et mi-2013 j’ai eu la chance de voir de mes propres yeux se construire une 
viole de gambe,  un des instruments qui me plaît le plus au monde. C’était en quelque 
sorte un rêve devenu réalité. Mais voilà qu’en regardant Judith travailler, il m’est apparu 
clair que le secret que je cherchais n’allait pas se dévoiler  comme par enchantement. Ce 
secret était inscrit dans les doigts, les mains, le corps et l’esprit de Judith.
Un don, une capacité, une vocation, un talent sont des choses qu’on ne peut capter. Mais on 
peut en saisir les reflets et les échos. C’est ce que j’ai tâché de faire. Je voulais être la caisse de 
résonance de la vie dans l’atelier de Judith Kraft. 
 Je voudrais proposer, avec ce livre,   de découvrir petit à petit cet atelier, comme je 
l’ai  moi-même découvert au fil des mois. L’idée n’est pas de tout comprendre, mais de se 
laisser immerger dans un univers et de s’imprégner de sa beauté et sa richesse. Car même s’il 
y a une trajectoire très précise pour fabriquer un instrument, le chemin pour y parvenir n’est 
pas une ligne droite. Beaucoup de choses  se passent en même temps dans l’atelier de Judith, 
et j’ai voulu représenter le plus justement ce foisonnement hétéroclite : visites, réparations 
d’instruments cassés, répétitions, rencontres, réglages, stages... Ce livre n’est pas un mode 
d’emploi, mais un témoignage de la fabrication d’une viole de gambe et de tout ce qui peut se 
passer autour, pendant ce temps-là. 
 Au fur et à mesure que j’observais Judith travailler, en la voyant sculpter ces morceaux 
de bois pour en faire un instrument, j’ai vu ma façon de faire des photos évoluer,  se 
nourrissant de son art et de sa maîtrise. 

Nemo Perier Stefanovitch
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 105. … et placées sur les joints de collage pour les renforcer
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 171. Retour au plus modeste stock de bois de l’atelier
 172. L’œil d’un viel homme veille sur l’atelier (d’après Rembrandt, 

par Stephen Kraft, père de Judith)
 173. Au travail à l’atelier avec Sophie Vierne
 174. Cintrage au fer chaud d’une table de viole anglaise
 175. Finition de la table composée de cinq lames d’épicéa 
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