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Dominik Garcia

Membre du Photo Club IBM Côte d’Azur - U.R. 13

Les rêveries
de Monsieur C…

À

partir d’une série de photos faites avec un ami en
extérieur, je me suis amusée à imager son personnage dans différents contextes intemporels poétiques, comme une première ébauche de contes pour
enfant…
Toute la journée Monsieur C… court, le portable discute avec son oreille, les doigts pianotent sur le clavier,
l’écran aligne des chiffres qui dansent en courbes infinies,
l’horloge égraine des heures qui n’en finissent plus, les
rendez-vous s’enchaînent, son cerveau n’est plus qu’une
matrix de codes dévoreurs…
Alors, quand vient le temps de la nuit, emmitouflé dans
la douce tiédeur de sa literie, derrière le rideau de ses
yeux : d’une main légère ils dessinent son monde fantastique, rencontres poétiques, libertés romantiques, rêveries bucoliques, loin, loin de la réalité programmatique.

Auteur

Claudia Masciave
Membre individuelle - U.R. 11

À la recherche d’objets perdus

D

’origine franco-brésilienne, je suis une photographe
curieuse, spontanée et très déterminée. Élevée loin de mes
parents en forêt amazonienne jusqu’à l’âge de 15 ans, je
suis ensuite partie poursuivre mes études en Service social. Au
cours de ma dernière année de licence, j’ai fait une parenthèse
pour voyager sans destin. Après quelques années d’errance, c’est
en France que j’ai trouvé ma place.
Dans ma série qui interroge sur la condition humaine, je m’efforce

de me mettre en scène de manière originale et créative. Mes
images ont une touche picturale et minimaliste, les couleurs
vives révèlent le trait joyeux de ma personne et en même temps
apaisent le côté parfois angoissant des sujets abordés.
Au fil du temps, je deviens une artiste conceptuelle qui, à travers le langage de la photographie, se transforme pour incarner
les questions existentielles qui nous hantent depuis la nuit des
temps.

Consumérisme

Cyborg

Dictature de la beauté

Droits égaux

Entre la raison et le sentiment

Explosion dans la pensée

Femme battue

Stress

Suffrage universel
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Auteur

Hervé Martin

Membre du Club Chartres Objectif - U.R.07

J

e suis grand amateur de tout ce qui touche à l’imaginaire : illustration, bande-dessinée, cinéma et littérature. J’aime synthétiser par
le biais de l’image, photographique ou 3D, les multiples fragments
émotionnels issus de mes rencontres avec ce vaste univers, tantôt Lewis
Carroll, tantôt Lovecraft en passant par Borges ou Tolkien.
Dans ma série Fantasy, j’ai voulu restituer un univers divergent - postapocalyptique ou parallèle - débarrassé du bruit et de l’urbanisation.
Dans mon histoire, il pourrait s’agir de témoignages exhumés d’une

Fantasmagorie
post-apocalyptique
vieille malle et altérés par le temps, d’où l’aspect de vieilles plaques
photographiques rendant compte d’un monde proche du nôtre sans
indication temporelle précise.
Seule la femme y est présente. De l’homme ne restent que des bâtiments, probablement déserts, près desquels rôdent des animaux peu
amènes.
Pseudo Eden ou dystopie (contre-utopie) : à chacun de se construire sa
propre histoire...

- Avril 2018

21

Alain Muzet
Un univers onirique d’harmonies colorées
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