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                             A chacun sa route photographique ; pour cette exposition , la dé-
marche artistique est personnelle, avec un point de départ commun ! 
                             Le but : imaginer la FORÊT , à partir de notre rencontre autour 
d’un point d’eau croupissante , en forêt de Vouillé . Puis reprendre son appareil photo 
comme un bâton de marche et partir . Partir en quête de la couleur , de la lumière , de 
la perspective , de la construction végétale adéquate ; mais aussi au détour d’une allée 
saisir l’ambiance , les odeurs , les bruits , découvrir le monde étrange et angoissant de 
l’ombre , les rencontres attendues , souhaitées ou craintes et repoussées .
                              Dès l’énoncé , dès la conception de cette déma                              Dès l’énoncé , dès la conception de cette démarche , notre but fut 
de vous mettre à témoin de cette quête photographique . Nous nous sachions
suffisamment épris de photo pour nous convaincre de la pertinence et de l’intérêt de 
cette exposition.
                              Notre prétention : faire avec vous une belle promenade sensuelle et 
émotionnelle ... L’art s’éprouve sans avoir à se prouver , comme le   dit Alain .
                                                 Présentation des G6 :
                              Photographique au sens large ... G6 pou                              Photographique au sens large ... G6 pour six  copains amoureux de 
la photo et souhaitant prouver qu’une exposition - sur une idée , un espace (ici au
Dortoir des Moines) , un temps (ce début 2010) - devait être une belle expérience .
                              Six à nous croiser en concours , en expositions , animés par une 
même passion ... Et là , nous réunir pour ce premier projet . Chacun amène le
meilleur sans autre définition et exigence que d’être dans le concept originel.
                              Chacun garde pour les autres , un fagot de bois sec , pour 
réchaufferéchauffer les soirées d’hiver ; mais aussi un bon tas de bois vert , en cas de besoin.
    











Etienne Quoirin
35 ans

Dans un monde ou tout bouge, 

où tout va vite, la forêt, elle ,  

prend son temps ; les arbres 

semblent immuables, leur 

échelle de temps est la saison. 

Pour relever le défi de photogra-

phier  un tel sujet, je me suis 

imposé d'adopter leur rythme, de imposé d'adopter leur rythme, de 

passer du temps aupres d'eux.

J'ai parcouru la forêt muni d'une 

chambre photographique et d'un 

vieux 6X6 : l'argentique et le 

grand format me semblait idéal 

pour transcrire les détails d'un 

arbre ou la majesté d'une futaie.  

L a durée de la prise de vue 

imposée par cette technique imposée par cette technique 

permet de savourer la beauté de 

cet espace sauvage. On ne 

ramène que très peu d'images. 

mais on en tire plus de plaisir.






