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EVANESCENT
par Denis Dubesset
Exposition du 5 mai au 5 juin 2015
Vernissage le mercredi 6 mai à 18h30.
Le vernissage sera suivi d’une lecture de portfolios par
Roxane Daumas, professeur des beaux-arts.

Historien de l'Art de formation, Denis Dubesset est Photographe professionnel depuis 2012. Également auteur de
livres ayant pour thème la photographie, il a publié plusieurs opus aux éditions Eyrolles et Pearson (« Les secrets
du cadrage photo » ; « Microcosmes »). Si une partie de son travail est orienté vers la transmission (expositions
didactiques, ateliers), l'essentiel de son temps est consacré à des projets artistiques variés.
Denis Dubesset ne se contente pas de garder trace, il capte ces instants magiques que tout le monde ne sait voir.
Au fil des années, il a développé un regard créatif talentueux emprunt de subjectivité et de minimalisme. Il propose
son point de vue au spectateur, mais il souhaite lui permettre le loisir graphique de laisser libre son imagination.

Evanescent
Cette exposition est le fruit d'une réflexion artistique sur la temporalité. Le constat de départ est que chaque
photographie est une représentation factuelle, mais interprétée, du temps présent. Les images présentées sont le
fruit d'une longue recherche esthétique. L'idée est de suggérer une ambiance, une atmosphère poétique.
L'évanescent décrit ce qui « disparaît au fur et à mesure », ce qui se transforme. Chaque cliché a un sens et existe
pour lui même, mais il est aussi associés aux autres photographies.
Cette série d'images montre ainsi le déroulement d'une journée, mais également des saisons. Le seul temps ayant
une réalité est le moment présent, mais tous ces instants mis bout à bout caractérisent des cycles. Ce qui est vivant
meurt, se transforme puis sert aux autres formes de vie. Ce qui est fragile et éphémère apparaît solide et durable
associé aux autres maillons de la chaîne. Ce sont toutes ces petites choses qui, ensemble, forment le grand « tout »
dont nous faisons partie.
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 Trois images de la série « Evanescent » disponibles en haute définition :
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