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L’ESPACE ART ET LIBERTÉ
S’INVITE CHEZ VOUS …

Une œuvre, un artiste (prochainement à l’Espace Art et Liberté, exposition : "Les
nouveaux horizons de l’art")

Juliette PAVY
Une jeune artiste charentonnaise de talent dont les œuvres surprennent par la maturité et
la poésie des points de vue. Des images qui invitent le regardeur à s’interroger sur notre
rapport à l’environnement et à l’écologie. Des questions sociétales et sociales émergent
aussi d’un regard subjectif à la fois vif et pertinent. Et puis au-delà, l’image se suffit dans
son apport esthétique et l’invitation faite à notre imagination.

Juliette PAVY
Il est banal de dire, mais faut-il encore le rappeler, que les liens entre la photographie et le
monde réel sont d’une nature particulière en raison de la manière dont l’image est produite.
Et c’est cette nature particulière qui très tôt en a fait un outil de dévoilement et de
connaissance du monde. Ce qui s’est petit à petit défini comme "le documentaire".
Il s’agit d’utiliser la photographie non comme un mode d’expression mais au contraire
d’exploration. Pourtant, quoique simple en apparence, cette opposition n’a pourtant pas de
réelle frontière entre les deux. Juliette Pavy présente un propos, une intention, une position
d’auteur et, d’autre part, une relation entre photographe et le sujet impliquant une durée
plus ou moins courte. Il faut de l’exigence pour cela. Restituer le réel et en même temps
convoquer nos sens par l’esthétique et la narration qui en découle.

"N’avez-vous jamais eu l’envie de vous perdre ? De vous laisser surprendre par l’existence ?

C’est exactement ce qui m’est arrivé en février dernier. Seule, à faire du stop, en pleine
tempête de neige, j’errais sur la route de Kalmar. Au fil de mon voyage, j’ai ressenti le besoin
d’immortaliser ce moment d’égarement, de calme et de sérénité qui émanait de ce paysage
suédois. Après avoir suivi un cursus d’ingénieur en biologie, je décide de me consacrer
pleinement à la photographie documentaire et aborde des thématiques environnementales
et sociales. Mon travail est aujourd’hui diffusé par Divergence Images". Juliette Pavy

https://www.facebook.com/Charenton-le-Pont-184920091581523/

