Véronique Evrard
Rue Vieux Chemin 107 1332 Genval
0495/ 59 32 00
evrard.veronique@gmail.com
60 ans

Fantasmagorie
Je souhaitais par cette série obtenir des images comme sorties d'un monde fantasmagorique. Des figures
lumineuses, allégoriques, fantomatiques, des paysages extraordinaires qui paraissent irréels.
C'est en utilisant des techniques photographiques différentes : procédés alternatifs , puis traitement
numérique et tirage sur papier Ilford fine art argentique que je crée au fil de mes prises de vue et de mon
imagination et compositions, des images pour laisser parler l'imaginaire des spectateurs .

PREMIER PRIX :
Véeronique Evrard sera exposé un Centre Culturel de Chênée.
(une majorité des portfolios présentés ont été considérés comme des travaux aboutis et dignes d’être exposés)
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Stéphane Deleersnijder
Rue de Gaillarmont 90 4032 Chênée
0486/ 18 85 31

s.deleersnijder@me.com
41 ans

"Ombre et lumière : l’homme et la ville" Photographies couleurs
Ombres et lumières, lucidité et aveuglement, blessures et cicatrisations, c’est l’histoire du balancement perpétuel de la
vie humaine qui est racontée dans ce travail de street photography. Les contrastes, très présents, contribuent à faire
cohabiter artificiel et naturel dans une sorte de complémentarité entre les traces de l'humain et ce qui ne dépend pas de
lui … C'est dans le paysage urbain quotidien que se trame le plus simplement du monde le jeu entre l’ombre et la
lumière. La solitude et l’errance, propres aux grandes villes modernes, y tiennent une place centrale.
Tout comme dans nos vies qui se nourrissent de rêves, de fictions et de récits, le photographe s’emploie à mettre
chaque fois en scène le début d’une histoire. Ce projet s’attache à rendre l’ombre aussi élégante que la lumière. Là est
en fait l’essentiel : apprivoiser nos propres peurs consiste notamment à faire briller ce qui est sombre et, dans le même
mouvement, à assombrir ce qui brille trop intensément.

DEUXIEME PRIX ::
Stéphane Deleersnijder sera exposé à la Galerie Photographique Ouverture.
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PASCALE WERRES
Rue de Xhavée 73 4020 Wandre
0496/ 65 87 67
04/ 362 51 93
pascalewerres@hotmail.be
44 ans

Au delà
La photographie permet de saisir la réalité mais surtout de restituer ce que l'œil ne peut pas voir, à savoir
créer un monde à l'intérieur du monde.
Outre le mystère qu’ils représentent, ces reflets évoquent la métamorphose, un univers en perpétuelle
transformation, qui rappelle l’inconstance humaine et l’impermanence de la vie.

TROISIEME PEIX :
Pascale Werres sera exposé au Centre Culturel de Waremme.
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MARC VIDAL
Rue des Grimarets 59000 Lille
33 (0)6 63 79 72 94
contact@marc-vidal.com
38 ans
VOYAGE AU BOUT DE L’ENNUI Photographies couleurs
Ce projet traite des zones pavillonnaires dans le département du Nord de la France sur la période 20162017. Ces quartiers semblent bien éloignés de la réalité des grandes villes de par leurs caractères aseptisés. Pas de
monuments historiques, ni de prouesses architecturales et une zone économique peu attractive, alors l’aspect
formel répétitif et monotone de ces espaces nous conduit-il forcément à l’ennui? Comment dialoguer avec un
espace aussi peu propice à l’émerveillement? Aux confins des villes et en bordure des champs, les parcelles de
maisons individuelles récentes sont légions. Lors de mes errances photographiques, j’investis le territoire de façon
hasardeuse. Des culs-de-sac me renvoient sur le chemin de longues rues ponctuées de maisons similaires. Certaines
rues portent le nom de célèbres peintres de la Renaissance : “Allée Raphaël”, “Rue Michel-Ange”... Est-ce là une
tentative de réenchanter ces quartiers? Puis, un chat noir se fige et me scrute. Quel type d’animal viendrait
s’aventurer dans un endroit aussi commun? À part des briques rouges, des pelouses ou des boîtes aux lettres, qu’y at-il à voir? Le soin bienveillant du propriétaire sur son habitat ne passe pas inaperçu, mais ce décorum ne vise-t-il pas
à combler un espace en quête de sens? L’impression globale d’absence est prégnante, les promeneurs se font rares
et la soi-disant quiétude des lieux s’obscurcit.

QUATRIEME PRIX :
Marc Vidal sera exposé à la Galerie Photographique Ouverture.
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LES CANDIDATS SUIVANTS
QUI ONT TOUS RETENUS L'ATTENTION DU JURY SONT MIS DANS LE DESORDRE

ALBERT FLEURY
Rue des Chars 4050 Chaudfontaine
042/ 72 48 98
albertfleury@hotmail com
65 ans

Les eaux lointaines
Série de 20 photos argentiques 20X30cm
Que sont devenus les enfants qui jouaient au bord de ces plans d’eau ? L’automne se cachait déjà dans
leurs ombres mouvantes. Maintenant que les bords des lacs sont bétonnés, que les enfants ont grandi, il
ne reste de ces eaux lointaines dans l’espace et dans le temps que des images fragiles, des lumières dans
les cristaux d’argent.
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Loïse Doyen
Avenue Rogier 1030 Schaerbeek
0498/ 458 842
loise.doyen@gmail.com
24 ans

« L'ombre des lucioles » Photographies couleurs
Cette série est un questionnement sur l'identité. Plus précisément, sur l'effacement d'une identité, la
recherche de sa place dans le monde. J'y évoque la volonté de sortir de soi et des barrières qu'on s'impose à
soi-même, ou des cases de la société. Les portraits ne sont jamais dévoilés, pour en faire des figures
universelles.
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Thierry Salmon
Clos du Plantain 17 4350 Rémicourt
0495/ 86 22 52
019/ 56 79 19
T.Salmon@skynet.be ou T.salmon@ulg.ac.be
56 ans

Hesbaye mystérieuse
La Hesbaye, terre agricole par excellence, est une région au relief relativement plat qui peut paraitre sans
surprise et monotone au premier coup d’œil. Cependant, de ces paysages et des diverses activités
humaines, il ressort souvent un graphisme fort. Une touche de minimalisme, un brin d’abstraction ainsi
que des conditions climatiques appropriées et l’absence totale de l’être humain permet de rendre à cette
contrée sa part de mystère et de rêve.
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OLIVIER GONZATTO
Rue de Méaux 66 93410 Vaujours
3xmira@gmail.com
0033 6 60 54 78 14
42 ans

"Zavika la corrida Malgache"
Corrida de zébu, où les malgaches ont pour but de monter sur la bosse de zébu et de tenir le plus
longtemps possible.
L'approche photographique met l'accent sur la relation du malgache et l'animal durant l'approche et la
provocation de celui-ci.
Pour finir par montrer le malgache malmené sur le zébu.
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LILIANE MAZY
Rue de la Limite 1210 Bruxelles
0491 301 532
mazylili@gmail.com

REVERIES Photographies couleurs
Entre l'ici et l'ailleurs, entre le dedans et le dehors, entre le rêve et la réalité,...
des images furtives, inattendues, mystérieuses ...
s'offrent en transparence à l'imaginaire
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ELISEO MARRONE
Rue du petit Chêne 4000 LIEGE
0491/ 084 810
eliseo.marrone@gmail.com
57 ans

"Photo pictural abstraite" Photographies couleurs
Cadrage sur divers types de supports, souvent, structurés et colorés, et dans laquelle, le hasard crée
" l'oeuvre ".
Certes, l'humain est, parfois, dans la manipulation et est présent dans la vie de tout les jours, mais il ne se
rend pas compte de ce qu'il crée.
La nature est là, derrière. Elle décompose et corrode les matières. Le temps passe, battu par ses forces, il
laisse derrière lui, des vues éphémères.
La recherche de semblant de " tableaux " est la finalité de ce travail.
( Il n'y a pas de manipulation des formes ... mais une recherche de contraste, couleur et lumière !)
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MONIQUE REQUIER
Rue Flemong, 4100 Seraing
0496/ 866 834
momo.agnessen@gmail.com
73 ans

« Une femme en ville » Photographies couleurs
J’adore la photo de rue, et photographier des gens ; on m’a récemment fait remarquer que je
photographie plus volontiers les femmes que les hommes ( !) je suppose que ce sont les couleurs qui
m’attirent (?) ou leur dynamisme (?) ou le fait que je me sens plus proche d’elles ?
J’ai rencontré ces femmes dans des villes différentes, aucune d’elles ne sait que je l’ai prise en photo.
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CTHOMAS CARYN
Mouscron
0494/ 800 732
thomas.caryn@gmail.com
39 ans

NO VISITORS
beyond this point Photographies couleurs
Considérant l’évolution de notre espèce comme une erreur de la nature, Thomas se plaît à photographier ces
endroits libérés de toute oppression humaine et où la végétation et les outrages du temps y ont repris le dessus. Une
réflexion sur le nombrilisme humain et sur cette supercherie montée de toutes pièces qu’est... le temps.

Ne s'est pas présenté et s'est excusé ...
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EMEL GURKAN
Rue Bure Crèvecoeur 44 4040
HERSTAL
0498/ 417 874
e.gurkan09@gmail.com
26 ans

Hometown Glory

Photographies couleurs

Comme chaque été depuis ma naissance, un retour aux sources s’impose pour les vacances. Le temps
d’une nouvelle rencontre avec sa famille peu connue, sa culture difficile à situer et son pays dans lequel on
se sent étranger. Le temps de profiter des choses simples, quand la routine s’installe avec toujours la
présence de la figure paternelle qui ne vous quitte jamais. Quelques moments de beauté et de solitude à
savourer.

Ne s'est pas présentée ...
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Ils étaient douze photographes à présenter leurs images ce samedi 30 septembre, douze univers différents,
graphiques ou poétiques, sociaux ou oniriques, en noir et blanc ou en couleurs, en force ou en douceur. Tout l’aprèsmidi ils ont partagé leurs images, avec nos huit lecteurs bien sûr mais aussi entre eux et il me revient à l’esprit
qu’image est une anagramme de magie et cette magie a fonctionné : ils ont fait de cette après-midi un moment de
rencontres et d’échanges au-delà de nos attentes et l’émotion suscitée par les images était palpable.
Il faut dire que notre « jury » de lecteurs n’a pas lésiné sur le temps donné à chaque lecture, plus de cinq heures
durant, les avis, les conseils, les encouragements et les éloges fusaient autour des quatre tables installées sur la
scène du théâtre. Ils avoueront avoir pris du plaisir et avoir fait de belles découvertes. Au nom de la Galerie
Ouverture mais aussi au nom de tous les photographes, nous devons les remercier pour leur disponibilité - rappelons
que tous ont participé par amitié, bénévolement - . Merci à vous tous, Dominique Gillardin, Eric Van den Berg, Jean
Janssis, Jef Goffart, Marc Liégeois, Stephan Henrotte, Thomas Kempeneers et Vincent Botta.
Mais comme annoncé, il y avait, au terme de ces lectures, des expositions à organiser pour saluer les meilleures
découvertes de cette journée. Si nos lecteurs étaient un peu mal à l’aise de devoir faire un choix (une majorité des
portfolios présentés ont été considérés comme des travaux aboutis et dignes d’être exposés) ils ont tenu à mettre en
lumière quatre portfolios :
« Fantasmagorie » de Véronique Evrard sera exposé un Centre Culturel de Chênée.
« Storyboard » de Stéphane Deleersnijder sera exposé à la Galerie Photographique Ouverture.
« Au-delà » de Pascale Werres sera exposé au Centre Culturel de Waremme.
« Voyage au bout de l’ennui » de Marc Vidal sera exposé à la Galerie Photographique Ouverture.
Il est juste de préciser que nous allons garder le contact également avec les autres photographes participants et que
nous avons bon espoir de réaliser ensemble de futurs événements photographiques. Merci à tous.
Nous prenons dès aujourd’hui rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition de cette lecture de
portfolios et nous allons améliorer la formule afin de rendre plus facile le partage des travaux de chacun pendant
tout l’après-midi.
Pierre Gavroy
Galerie Photographique Ouverture
Cercle de photographes Priorité à l'ouverture
cornerotte@gmail.com - 04/ 226 18 70
Site : www.ouvertures.be
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