Hommage aux corps de femmes différents.

Hommage à la Femme.
En dehors des stéréotypes des stars magazines.
A leur corps dénudé que l’on peut montrer, car il est beau … si l’on sait voir.
Célébration du corps de la femme, en dehors des clichés.
Femme qui n’a pas peur d’elle même et de la nudité.
Qui a tout assumé avec amour et qui a traversé le temps en gagnant en maturité.
Femme qui a tout donné et qui continue à donner encore.
Femme toute en sensibilité.
Femme que le temps ne dérange pas.
Quand la ride n’est qu’un dessin affirmé, un trait de caractère que l’on peut souligner ou faire disparaître dans la lumière.
Quand un pli au dessus de l’aine peut être montré, comme un paysage, un banc de sable que la marée aurait laissé.
Femme qui sait ce que c’est que la tendresse, qu’une épaule offerte, un ventre accueillant.
Femme qui n’a pas froid aux yeux.
Femme désirable, femme ronde et accueillante. Femme apaisante.
Femme ronde, madone, baigneuse de Renoir.
Ou gracile et noueuse, que la vie a rendue nerveuse comme le roseau battu par les vents.
Femmes qui a donné la vie et en porte encore les traces ...
Femme mûre et qui désire encore.
Femme sur qui repose la peine des hommes.
Femme dans la force de l’âge.
Femme dans la quarantaine ou femme de septante ans et plus.
Femme créatrice, qui se reconstruit après chaque combat.
Femme qui revit chaque jour une autre jeunesse.
En célébrant l’amour.
Femme dont je peux rendre la beauté – en toute discrétion – en conservant l’anonymat.
Et qui peut être s’identifiera à ces corps transfigurés ...
Qui se verra plus confiante dans sa grâce, son charme si bien sûr elle l’avait oublié.
Car beaucoup plus que le corps des hommes - qui n’en est qu’une copie grossière - le corps de la Femmes, de toutes les femmes, est source de
beauté. Et il serait malheureux qu’un photographe puisse l’ignorer.
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