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artISte-photographe
La lumière est un mouvement qui témoigne du temps qui
passe. Elle éclaire chaque moment et crée l’ambiance
avec ses couleurs et son intensité.
L’observation de l’environnement immédiat et rendre
compte de chaque moment qui passe en photographiant
un sujet donné sous différents angles, et ce, dans un
court laps de temps. Ensuite, en superposant ces différentes images, il se crée un effet de mouvement, une
vibration qui déstabilise le regard.
L’image est par la suite transférée sur aluminium, où, par
la réflection de la lumière, un nouvel environnement est
recomposé. Ainsi, l’image est soit révélée, soit éteinte.

SUPERPOSITION
Mon travail consiste à prendre plusieurs photos d’un
sujet (10 à 50 et plus), soit autour ou à différente
distance. Chaque cliché est retravaillé pour garder une
luminosité presque égale, puis superposé en transparence à l’aide d’un logiciel informatique.
Ensuite, selon ce que j’ai ressenti en prenant la photo je
retravaille les différentes clichés pour avoir soit plus de
couleur, plus de contraste ou un effet précis.
Le produit final est souvent retravaillé aussi pour augmenter la saturation des couleurs pour un meilleur résultat sur aluminium.
Ensuite, la photo est imprimée sur papier transfert qui
sera chauffé sur une feuille d’aluminium avec une presse.
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