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Informations diverses
Me contacter : claudedumas63@gmail.com
Mon site web : claudedumas.com
Voir mon portefolio de photos à : claudedumas.zenfolio.com
=> j'offre des cours privés « Photographie pour débutant / intermédiaire » ou Lightroom : 35$ de l'heure
=> j'offre également des séances de photographie :
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ID : C_0902
Titre : Envol
Scène : Orchidées
Lieu : Montréal
Thème : La beauté n'est que passagère, elle ne dure
que l'instant d'un moment, comme une fleur. Mais
elle recèle une force étonnante qui lui donne une
sérénité et un mouvement, une énergie, un caractère
dynamique, comme si elle durait pour toujours en
s'imprégnant dans nos esprits. Fragile dans un monde
souvent inhospitalier pour elle, la beauté accompagne
le temps, et s'enfuit avec lui.
Analyse : La forme des pétales évoque très
clairement des ailes d'oiseaux, donnant ainsi du
mouvement à la photo et renvoie directement au
thème. Le contraste intense de luminosité isole les
sujets et accentue l'effet qu'ils apportent. La
disposition en triangle des sujets crée une tension en
ligne avec le dynamisme du vol.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_1778
Titre : Rêves déçus
Scène : Sculpture érigée en mémoire de la Grande
famine de 1845-1852 qui entraîna la mort d'un million
de personnes. L’Irlande mit 150 ans à s'en remettre.
Lieu : Dublin, Irlande
Thème : Les rêves et les aspirations humains sont bien
éphémères et peuvent être déchirés par le vent
capricieux du hasard et des circonstances. Ils peuvent
devenir rapidement des reliques du passé, des rêves
déçus. L'anticipation de leur réalisation peut cependant
nous habiter encore longtemps malgré tout et constituer
ainsi une chaîne maudite qui nous rend servile à la
fatalité du hasard.
Analyse : Le fil d'araignée à droite du visage est
important : il appuie l'idée de vétusté de l'espoir, son
caractère périmé (ici l'espoir d'une vie meilleure dans le
contexte de la famine). L'arrière-plan effiloché est en
phase avec l'aspect débridé des vêtements et l'appuie.
Le personnage en « low key » tournant le dos au décor « high key » derrière est aussi un contraste qui appuie
la différence entre le rêve et la réalité.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_1918
Titre : Sens en construction vers l'explication finale
Scène : : Long corridor menant à la chambre des morts du
monument néolithique de Newgrange, vieux de 5000 ans. Ce
monument est plus vieux que les pyramides d'Égypte et que
Stonehenge. Au solstice d'hiver, au moment exact du levée du
soleil, les rayons solaires pénètrent dans la chambre pendant
17 minutes, grâce à une longue ouverture dissimulée qui
parcourt tout l'intérieur du monument. Le phénomène fût
découvert seulement en 1967 !
Lieu : Newgrange, Irlande
Thème : Le sens à donner à l'existence est comme un long
corridor parsemé de lumière et de ténèbres. Le caractère
éphémère de l’existence humaine nous pousse à construire
ces corridors de sens, pour comprendre, pour connecter ce qui
nous semble disjoints. Tantôt lumière, tantôt ténèbres, ce
chemin est emprunté par chacun de nous et mène vers ce lieu
de connexion avec le Sens ultime, l'explication finale. Quelle
est votre "chambre des morts" à vous ?
Analyse : L'alternance de zones sombres et lumineuses dans le corridor fait écho au thème et le renforce. La
chambre est visible dans le fond, mais à peine, un peu comme dans la vie où l'objectif de donner un sens aux choses
semble souvent bien lointain , bien qu'il soit toujours à notre portée dans notre inconscient.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_3040
Titre : Singularité
Scène : Une maison seule, perdue dans le
paysage valonneux irlandais, face à un ciel
orageux.
Lieu : Irlande
Thème : L'humain n'est qu'un point dans
l'univers, une brève ondulation qui s'arrête
aussitôt démarrée. Notre orgueil ne peut rien
pour changer le rapport de force entre nous
et la nature. Peut-être la meilleure attitude
consiste-t-elle à s'encrer ferme dans notre
existence et admirer le défilement du temps
qui passe autour de nous. La contemplation,
la solution ?
Analyse : Le contraste fort entre le blanc intense de la petite maison et les tons sombres de l'immensité
environnante accentue dramatiquement l'effet d'isolation, mais en même temps donne un équilibre (balance)
à la photo. C'est « l'équilibre des masses » : une petite masse brillante a autant de poids qu'une grosse masse
sombre. L’œil alterne entre ces deux éléments et reste captif de l'image… Le décentrement de la maison est
ici requis afin de donner une dynamique à la photo (c'est-à-dire forcer l’œil à se promener).
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_1743
Titre : L'axe du temps
Scène : Passants sur un pont mythique de
Dublin, en fin de journée
Lieu : Dublin, Irlande
Thème : Nos vies sont comme des ombres
marquants l'axe illuminé du temps à des
moments bien précis et terriblement courts,
presque ponctuels. Ces apparitions, sporadiques
et éphémères sur un axe autrement linéaire et
régulier, constituent en même temps une des
beauté de la vie, car uniques et riches en
spécificité.
Analyse : Les barreaux de la grille rappellent les divisions d'un axe sur un graphique (écho à l'axe du
temps). Les ombres bien marquées représentent l'existence des individus qui les ont engendrées. Le noir
et blanc est ici approprié, car la couleur n'aurait apporté rien de plus au message que je désirais
transmettre. De plus, le N&B a toujours un effet intemporel, tout à fait bien adapté au thème. La
présence du décor urbain en arrière assure un contexte qui ancre la photo dans le cours du temps.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_4069
Titre : Vie et résilience
Scène : Jardin exotique peu après le levée du soleil
Lieu : Irlande
Thème : Malgré son caractère éphémère , la vie regorge de
vitalité et de diversité. Elle cherche toujours à aller plus loin,
plus haut, de toutes les façons possibles et imaginables, en
nous surprenant sans cesse. Cette soif d'accomplissement est,
me semble-t-il, un modèle et un encouragement pour nos vies,
aussi courtes soient-elles. La vie nous trace la voie.
Analyse : La perspective « contre plongée » accentue l'aspect
de croissance des plantes, donc leur vivacité. L'arbre derrière
donne un contexte en terme de cible (gigantisme) et le fait qu'il
soit un peu flou le met légèrement en retrait dans le temps
(futur). Les différentes aspérités étonnantes des plantes leurs
donnent un caractère exotique et contribuent à l'idée de
diversité. Les ombres du bosquet et la lumière naissante
accentue l'impression de « début » des choses, alors que l'arbre
du fond, bien éclairé sous un soleil radieux, illustre l'arrivée à
la maturité. Ces deux éléments contribuent au dynamisme de la photo.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_4223
Titre : L'humain aboie, le temps passe
Scène : Château en ruine
Lieu : Irlande
Thème : Vanité de l'humain à construire de futiles empires
qui, bien qu'ils visent toujours le ciel, finissent toujours par
tomber en ruines.
Analyse : La perspective utilisée accentue l'impression de
hauteur de la tour et surtout son « intention » d'aller plus haut
(obliques prononcées de sa structure). La présence des nuages
juste au-dessus renforce encore plus cette idée d'atteindre le
ciel… En contrepartie, la ligne brisée du sommet indique que
l'objectif n'a pas été atteint et que la déchéance a finalement
pris le dessus. La plus basse tonalité de la tour appuie cette
impression, de même que la texture en ruine du bâtiment. On
en ressort avec une impression de futilité.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_5371
Titre : Le triomphe de l'émotion
Scène : Tango argentin interprété par Stéphanie Brisson
et Benoit Lacelle, troupe "Tango émotion" de Marika
Landry. Scène captée au "Tango Club Rive Nord" à
Sainte-Thérèse (http://tangoclubrivenord.com)
Lieu : Sainte-Thérèse, Tango Club Rive Nord
Thème : Même si elle ne dure souvent qu'un court moment,
l'émotion reste peut-être l'expérience la plus authentique de nos
vies, et touche à l'essentiel. Tous la recherchent avidement,
frénétiquement, avec détermination. Elle transcende toutes les
barrières culturelles, religieuses, politiques et économiques.
L'émotion est la reine de l'existence !
Analyse : Les sujets sont bien mis en évidence par leur netteté par rapport au reste de la scène (isolation
par profondeur de champ réduite). Le haut contraste noir et blanc accentue le caractère intense de la danse
en cours. Ici, l'emploi d'un angle de vue plus grand était requis, afin de donner un contexte à l'évènement
(ambiance chaleureuse d'un club de danse de tango). Le troisième personnage à droite, en retrait
physiquement et de par le fait qu'il soit flou, appuie tout de même les sujets en ce qu'il nous guide vers eux
par son regard.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : B_1616
Titre: Cycles recyclés
Scène : Champs de blé au printemps, dans une
vallée de la Palouse
Lieu : État de Washington, USA
Thème : Le cycle des récoltes illustre à
merveille la nature cyclique du monde qui nous
entoure. Une saison est bien vite passée, mais
l'incessante suite des cycles saisonniers est,
quant à elle, éternelle. C'est cette infinie
variation sur un thème récurent qui rend
probablement la vie si palpitante. Les cycles
donnent une structure, une texture à l'éternité et
lui confèrent un caractère plus rassurant, voir plus chaleureux, faisant
peut-être ainsi un peu contrepoids au célèbre mot de Pascal : "Le silence
éternel de ces espaces infinis m'effraie"
Analyse : Une scène forte où le point de vue choisi nous révèle bien la structure des grains de blé, mais
aussi la majesté des vallées et des dunes environnantes. Le sentier joue un rôle important en nous portant
vers le lointain, image de l'éternité. La présence inhabituelle de deux zones de couleurs vertes en haut
ajoute un point d'attraction et balance d'avantage la photo. L’œil se promène ainsi des plantes à l'avantplan vers les collines du haut, en empruntant le sentier qui y mène. La lumière rasante accentue la
structure complexe du champ de blé.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : B_2281
Titre : Vers l'origine de l'éternité
Scène : Formation géologique complexe stratifiée
Lieu : Centre de l’Oregon, USA
Thème : Situé dans un coin isolé de l'Oregon, ces
motifs géologiques fantastiques marquent dans
leurs entrailles 40 millions d'années d'histoire. Ils
sont formés de divers éléments (fer, aluminium,
carbone, quartz, etc) et de matière végétale
fossilisée. Seul dans leur coin d'univers, les
diverses couches de sédiments sont autant de
témoins du temps qui passe, inexorablement,
invariablement. L'éternité, qu'on envisage la
plupart du temps vers le futur, peut aussi se penser comme tournée vers le passé...On dirait l’œuvre d'un
peintre géant pris de folie...
Analyse : La richesse des tons de rouge, ocre et jaune donne vraiment l'impression d'être en présence
d'une peinture. Les tâches noires intenses, inusitées, fixent le regard et évitent de se perdre dans les
structures plus douces des collines. La douceur des courbes invite à la contemplation de la scène et donne
une impression de sérénité à l'ensemble. La composition d'ensemble reste équilibrée, avec d'une part la
grande richesse des détails du bas et d'autre part la forte présence du haut des collines par leur beauté,
leur ampleur et la douceur des traits.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : B_3585
Titre : Fidèle sentinelle
Scène : Pitons rocheux sur les cotes de l'Oregon
au crépuscule
Lieu : Oregon
Thème : Comme un serviteur loyal et fidèle, le
rocher à l'avant-plan bombe fièrement le torse
devant l'infini, fier comme toujours et pour
toujours de la tâche silencieuse qu'il accomplit
sans faillir...Persistance sans limite.
Analyse : La disposition géométrique des rochers
montre une progression qui nous guide vers celui à l'avant-plan, sujet principal de la photo. La brillance
plus faible de ces rochers par rapport au ciel lumineux les met d'avantage en évidence. On y distingue
cependant suffisamment de détails pour que l’œil s'y attarde et leur accorde ainsi une grande importance.
La cambrure du sujet principal joue un rôle déterminant pour assurer le thème. La présence d'une mer
calme (mais texturée) contribue à l'impression de continuité de l'ensemble.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_2503
Titre : L'au-delà, for ever
Scène : Tombes celtiques anciennes devant des
ruines d'un complexe monastique détruit par les
raids Vikings.
Lieu : Irlande
Thème : L'idée de l'éternité nous habite, nous hante,
nous fascine. Elle a été, est et sera pour toujours
incontournable, modelant la vie des hommes et leurs
imaginaires de façon irrémédiable et inéluctable. Les
bâtiments, les empires, les sociétés surgissent et
s'effondrent, mais la pensée de l'éternité demeure.
Analyse : Autre usage ici du noir et blanc afin de
transmettre le caractère intemporel de la scène. La géométrie franche et bien affirmée des objets
(triangles, carrés, cercles, lignes fortes) dirige l'interprétation en faisant référence aux éléments
primordiaux, en ligne avec le thème. Le petit corbeau en haut à gauche est important. En plus de
balancer la photo, il est un symbole de la mort, en écho aux pièces tombales à l'avant-plan.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_3024
Titre : Racines carrées
Scène : Intérieur du cloché monumental d'une
église antique en ruines
Lieu : Irlande
Thème : La vie s'agrippe à tout et cherche
l'issue, la lumière. Tous les moyens sont bons
pour parvenir à ses fins. La symétrie qui en
émerge possède la beauté du chaos, l'harmonie de
l'ordre issue du hasard. Image de ténacité,
caractère éternel de la vie. Mais cette ténacité est
découplée du résultat : l'important est le voyage,
pas la destination. L'existence est un vecteur, pas
un ligne.
Analyse : Le dégradé de brillance appuie l'idée
de progression et de directionnalité du thème. La
haute symétrie de l'intérieur de la tour fait équilibre au chaos des plantes poussant un peu partout. La
couleur ici est importante (un noir et blanc aurait été moins efficace) : le vert permet d'isoler
complètement le sujet.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_3759
Titre : Bercement
Scène : Jardin exotique peu après le levée du
soleil
Lieu : Irlande
Thème : Hautes cimes enneigées bercées depuis
et pour toujours par les nuages vaporeux chargés
d'humidité. On imagine une complicité
immortelle entre ces deux acteurs, qui se joue au
ralentit, en phase avec le temps qui défile
fidèlement sans sourciller.
Analyse : Les différences de luminosité jouent un
grand rôle dans cette photo. L'éclaircie qui
survient juste au niveau de la cime enneigée renforce significativement sa présence et la fait exploser.
Le reste des montagnes contient suffisamment de détails pour être intéressant et apporter un contexte
pertinent. Le mouvement des nuages évoque un balancement ou un tourbillon. La proximité du nuage et
de la cime blanche suggère une affinité entre les deux, en phase avec le thème. L'impression de lenteur
qu'on ressent est issue du gigantisme des acteurs en présence.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_3838
Titre : Patience dans l'azur
Scène : Orage déferlant sur une chaîne de
montagne irlandaise
Lieu : Irlande
Thème : Une chaine de montagne ondulée attend
impassiblement la fin de l'orage qui la balaie d'eau
régénératrice. Le caractère stoïque de la scène
nous interpelle en nous suggérant une attitude de
patience sans fin, applicable devant les aléas qui
peuvent nous frapper de temps à autre.
Analyse : La photo tout entière est empreignée du
contraste agressivité – stabilité. Le caractère
agressif de la scène est renforcé par la variation d'éclairage : couche sombre de nuage avec petite zone
éclairée par le soleil, averses sous forme de rideau intensif, caractère ombragé et tumultueux des nuages
entourant la zone centrale illuminée par la percée du soleil, banc de sable brillant et mer agitée plutôt
sombre. Mais la composition repose sur un découpage essentiellement horizontal des éléments (strates),
ce qui suggère la stabilité, supportée par la masse apaisante considérable des montagnes.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_4011
Titre : Solidarité
Scène : Trois montagnes visualisées en couches
distinctes, toutes différentes les unes des autres,
mais unies de par leur localisation et leur destin.
Lieu : Irlande
Thème : Trois compagnons unis dans l'éternité,
partageant le même sort malgré leur nature
clairement distincte. On peut faire le parallèle avec
la diversité des cultures humaines, qui devraient et
mériteraient d'être toutes unies, justement parce que
partageant la même origine et la même finalité. Le
même alpha et le même oméga. Sur quoi fonder en
effet la solidarité humaine, si ce n'est sur ces liens
insensibles au temps ?
Analyse : L'emploi d'un téléobjectif compresse les plans et fait paraître ces montagnes relativement près
les unes des autres, alors qu'une bonne distance les sépare. Le nombre « magique » d'éléments en photo
(3) est présent, ici sous forme de couches horizontales. Chaque couche a son intérêt et retient une partie
de notre attention : texture lunaire étrange pour la première (ton sombre), forme rondelette pour la
seconde (ton moyen) et riche structure enneigée pour la troisième (ton brillant). Cette complémentarité
est en même temps leur trait d'union. Le ciel ajoute un contexte et sa dimension spatiale à l'ensemble.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_4023
Titre : La bienfaitrice
Scène : Vallée irlandaise baignée de la lumière
du soleil couchant
Lieu : Irlande
Thème : La lumière, source immortelle de vie,
inonde une plaine irlandaise alors que le soleil
termine son périple journalier. Dans quelques
instants, une léthargie envahira toute la région en
attendant le retour de l'astre bienveillant, comme
cela se passe depuis des millions d'années.
L'instant revêt un caractère solennel, qui appelle
la paix intérieure.
Analyse : Le fait de laisser sur-saturer en lumière la zone de gauche est ici un choix défendable, car il
indique l'abondance de lumière, comme on le ressent quand on est sur place. Le relief de la vallée est
magnifié par la lumière rasante du coucher du soleil et donne un caractère solennel à l'ensemble. Le fait
que les rayons solaires soient bien visibles (diffusion dans l'air humide) accentue d'avantage le sujet
principal (la lumière).
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_4032
Titre : Déploiement
Scène : Jeune arbre se dressant fièrement
devant le soleil couchant dans une vallée de
l'Ouest de l'Irlande
Lieu : Irlande
Thème : La fierté, ce sentiment qui nous donne
la force de traverser le temps. Elle prend ses
racines dans le roc de notre existence, et,
nourrie par les pluies de nos épreuves, déploie
ses bras majestueux pour défier l'éternité.
Analyse : La composition est équilibrée et
repose sur le triangle arbre – vallée – nuage. L'arbre amène une richesse de détails et la répartition vive
de ses branches appuie le thème. Sa position à l'avant-plan et sa brillance le positionnent comme sujet
principal à l'évidence. La vallée revêt un caractère mystérieux, de par sa tonalité sombre (l'ombre est
toujours perçu inconsciemment comme une menace ou un mystère, pour des raisons explicables par
l'évolution). Les nuages fournissent le caractère aérien et grandiose de l'ensemble.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : B_1285
Titre : Contact dans les vagues du temps
Scène : 2 arbres isolés dans une plaine cultivée de
l'Ouest américain
Lieu : État de Washington, USA
Thème : À travers les vagues éternelles du temps,
l'amitié humaine est comme une ancre qui défie la
turbulence et brise l'isolation. Cette amitié ajoute à
l'existence ce petit plus qui fait que la vie vaut la
peine d'être vécue. Toutefois, la distance réelle
entre les 2 sujets (au-delà donc des apparences ou
des illusions) peut s'avérer plus grande qu'espérée.
Dans quelle mesure avons-nous vraiment une
influence sur cette distance ?
Analyse : L'ondulation envoûtante et les très riches tons de vert des collines captivent immédiatement
l'attention. La grande richesse des textures de la butte brune est également un autre facteur d'attraction
pour l’œil. Mais ce sont les 2 arbres isolés qui finissent par émerger comme sujets principaux, tellement
ils sont différents de l'environnement qui les entoure. C'est cette caractéristique commune qui les unie.
C'est un autre exemple où de petits sujets constituent malgré tout des centres de masses significatifs, de
par leurs caractéristiques (ici l'isolation).
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : B_1945
Titre : Hérésie
Scène : Des traces de pas sur des plaques
sédimentaires, laissées par des personnes
inconscientes de la gravité de leurs méfaits,
brisent à tout jamais la sublime beauté d'un
décor géologique façonné depuis des millions
d'années
Lieu : Oregon
Thème : Les conséquences de nos actes
dépassent souvent la perception qu'on leur
attribue. Ici, des personnes ont pris la décision
de marcher sur des formations géologiques
fragiles et d'une rare beauté. Le plaisir du moment, sans considération d'un tout devant être considéré
sur une longue échelle de temps. Ces actes pris dans une fenêtre de temps extrêmement réduite ont brisé
le travail que des millions d'années ont mises à bâtir. Une folie éphémère entre en collision avec une
œuvre éternelle.
Thème : Les lignes descendantes très marquées de la structure géologique sont traversées de façon
transverse par les traces de pas, ce qui accentue le caractère violent de ces derniers. Le nombre de pas
ajoute à l'ignominie et nous font fulminer. Le caractère sombre des tons ajoute au côté mystérieux du
site, en augmentant ainsi l'intensité de la « profanation ».
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_1692
Titre : L'axe du savoir oublié
Scène : La grandiose bibliothèque de Trinity
Collège à Dublin, prise sous une perspective
singulière
Lieu : Dublin, Irlande
Thème : Le savoir humain s'accumule sans cesse
depuis des milliers d'années et forme une suite
ininterrompue d'acquisitions de connaissance les
plus diverses les unes que les autres. Pourtant, en
contraste avec ce vecteur de savoir, la vie humaine
est très courte et avec le départ de chaque personne
disparaît à jamais aussi une vaste somme de
connaissances. Paradoxe...Comment le premier peut-il exister en présence du second ? La quantité
d'informations à transmettre aux générations futures ne deviendra-t-elle pas trop grande éventuellement ?
Est-ce déjà le cas ?
Analyse : Les lignes de forces de la photo sont intenses et amènent directement à la notion de direction
ou « vecteur ». La composition emploie agressivement une répétition élevée d'éléments structuraux
(arches, poutres courbées du plafond, colonnes de livres, inscriptions sous la rampe, zones de lumières)
pour accentuer l'idée de cycles, pour appuyer le thème.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_2045
Titre : La menace et la désinvolture
Scène : Voiture antique circulant béatement un dimanche
matin sous l'ombre d'arbres à l'allure menaçante
Lieu : Irlande du nord
Thème : Jour après jour, les arbres de cette route de
campagne enveloppent de leurs bras menaçants le petit
chemin étroit et le tiennent en leur pouvoir... Mais, par un
dimanche matin ensoleillé, le propriétaire d'une belle voiture
antique dont nous ne connaîtrons jamais l'identité décide
d'emprunter cette route pour faire une agréable balade. Pour
un moment, se rencontrent la béatitude éphémère et l'éternel
froideur...
Analyse : J'ai attendu longtemps avant de pouvoir avoir un
élément intéressant et dissonant sur la petite route. Sans la
voiture, l'image serait beaucoup moins forte. La couleur très
sombre de la voiture antique était parfaitement appropriée
pour le ton clair de la route, permettant ainsi de lui donner une importance nettement plus grande que sa
taille le suggérait. Le caractère oblique des branches qui se penchent vers la route donne une dynamique à
la photo et accentue le climat de « menace ». La position de la voiture se devait d’être nettement vers le
bas, pour laisser l'essentiel de l'espace à la forêt.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_2653
Titre : Les 4 et l'amant
Scène : 4 oiseaux perchés sur une ruine de monastère
médiéval, en amour avec le ciel qui passe comme le temps
Lieu : Irlande
Thème : 4 messagers du ciel se reposent pour un court instant
sur un témoin encore vigoureux du passé depuis longtemps
révolu. Ils sont tous des adeptes de la contemplation : les
oiseaux, par leur capacité à choisir les perspectives qui
favorisent l'admiration des paysages, et le mur, par la
présence de la fenêtre monastérielle, pointant vers le ciel et
conduisant vers l'au-delà. Dans quelques instants, le mur
retrouvera sa solitude habituelle, pour replonger dans sa
méditation sans fin.
Analyse : Dans ce noir et blanc, l'effet dramatique est obtenu
grâce à la très riche texture du mur, les nuages qu'on entrevoit
à travers la fenêtre monastérielle qui émerge du bas et le ton
sombre de l'ensemble de la structure. Les 3 centres de masses (les 4 oiseaux, l'ouverture carrée et la
fenêtre) sont encadrés par le mur qui leur donnent contexte et présence.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_2746
Titre : On recherche Liberté
Scène : Fenêtre avec barreaux d'un monastère médiéval en ruine,
perdu dans la campagne irlandaise. On y voit l'intérieur du
bâtiment et la fenêtre du fond qui donne vers l'extérieur.
Lieu : Irlande
Thème : Les barreaux de la fenêtre nous donnent l'image d'une
prison ou d'un lieu dans lequel on est privé de liberté. Hors, dans
ce lieu précis, pourtant, tant d'hommes ont cherché la liberté de
l'âme… Un peu de souffrance éphémère pour une paix éternelle...
Analyse : La forte présence de la fenêtre et des barreaux de
l'avant-plan fixe immédiatement l'atmosphère de la scène : les
barreaux parlent de contrainte et la fenêtre suggère une
introspection à partir de l'extérieur dans un monde autre. La
fenêtre du fond, moins présente mais lumineuse, indique la
possibilité d'une sortie… La riche structure architecturale de
l'intérieur fait écho à la complexité des questionnements suggérés
par le thème.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_3794
Titre : 100 fois sur l'amitié remettez votre ouvrage
Scène : Château médiéval en rénovation sur fond
de montagnes enneigées majestueuses
Lieu : Irlande
Thème : Combien de fois dans une vie devonsnous rénover ou réparer une partie de nous-mêmes,
dû aux circonstances et à l'épreuve du temps ?
Autour de nous, sans qu'on s'en aperçoive et
souvent caché par les nuages des difficultés, se tient
un ami cher et bienveillant, capable de nous
supporter et nous encourager dans notre
transformation. Il ne s'agit parfois que d'ouvrir l’œil
et il est là, majestueux, protecteur.
Analyse : La composition en couche supporte bien le thème : les nuages (symboles de difficultés) sont
repoussés vers le haut et on découvre la majestueuse montage (l'ami), dont l'aspect imposant est mieux
rendu par un cadrage en long de la photo (horizontal = stabilité). Le château est au pied de la montagne,
comme pour exprimer sa dépendance. La zone du bas (herbe) a bénéficié « providentiellement » d'un
passage nuageux localisé : bien qu'elle donne un contexte, elle n'aide en rien à transmettre le message
désiré. Les 3 arbres près du château sont utiles pour renforcer le plan focal et ajouter de la
dimensionnalité à l'image : on saisit mieux ainsi l'aspect 3D de la scène et ce qui permet de mieux
estimer les proportions de la montagne.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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ID : C_4324
Titre : Grandeur et décadence
Scène : Arches médiévales en succession formant des courbes
cycliques
Lieu : Irlande
Thème : Les civilisations naissent et meurent, grandissent et
dépérissent en suivant des cycles. Cette régularité dans le
chaos est toujours surprenante.
Analyse : Les arches de la photo, images de la civilisation,
illustrent ces cycles éternels de par les cycloïdes qu'ils
dessinent dans l'architecture du monastère. Les 2 axes d'arches
qui s'entrecroisent sont une représentation des diverses
directions que prennent les peuples dans leurs évolutions
respectives. La photo est équilibrée : le ton sombre de l'arche à
l'avant-plan est balancé par le ton brillant des arches du fond,
plus petites et moins nettes. Les arches du fond font également
écho à celle du devant, sur laquelle l'observateur passera du
temps à observer les riches détails et textures. Le ton sombre
est volontaire ici, pour donner une dimension de mystère.
Prix : 395 $ (avec ou sans vitre)
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