Présentation
La « mer au milieu des terres », notre mer, est l’arène liquide d’un
gigantesque amphithéâtre dans lequel se jouent pêle-mêle comédies
et tragédies, depuis des millénaires.
Entre douceur et force, horizontale mais au fond tellement verticale,
cette Méditerranée ici omniprésente donne à apercevoir, au travers de
ces photos monochromes vert de gris, teinte inspirée des bronzes
archéologiques, une dualité monde sensible - monde divin, clin d’œil
aux croyances et sagesses antiques.
Dans cette quête de sens et d’esthétique, Jean Cocteau et Giorgio de
Chirico, maîtres de la mise en scène et du mystère, sont des guides
merveilleux pour tenter d’apprivoiser à travers l’objectif un
rayonnement solaire irradiant la nature.
Harmoniser le contraste ombre-lumière. Mettre en regard une mer
dont l’apparence est immuable depuis la nuit des temps et une
dimension humaine changeante, aussi précieuse que dérisoire à
l’échelle du cosmos : voilà le faisceau conducteur de cette série
d’images, proposée à la sensibilité et à l’interprétation de chacun.
À méditer…

Gilles Cappadoro

Cap d’Ail - Jour de brume près de la côte
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40 ans séparent ces deux images. Et des milliers de photos,
argentiques puis numériques. Sporadiques. Mauvaises et bonnes.
2020. Pandémie. Réminiscences, résurgences personnelles.
S’ouvre la possibilité d’un espace-temps à consacrer à la (re)prise de
vue monochromatique, avec essentiellement la mer de Cap d’Ail, de
Monaco, de Ligurie comme lignes d’horizon.
La série d’images se structure et parti est pris de photographier plutôt
au soleil levant et encore mieux au couchant, pour la qualité
hypnotique de la lumière et l’ampleur des ombres.
Le traitement du contraste est augmenté pour saturer le rendu et
placer, en contre-jour dans le décor, les silhouettes vivantes.
Puis vient l’application numérique de la coloration vert de gris sur
l’image en noir et blanc, comme la patine évanescente des bronzes
antiques, ces témoins millénaires de l’odyssée méditerranéenne.

Cap d’Ail - Brumisation marine à contre-jour sur le chemin des douaniers

Île de Folégandros, Grèce Église de Panagia au couchant

Île de Pantelleria, Sicile Crique de Balata dei Turchi
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