martin dedron
Fondre deux corps en un instant, est-ce ce
qu’auguraient ces mystiques qui pensaient
changer la froideur d’un métal banal en
l’éclat chaud de l’or ? « Lorsque la réalité est
sublimée », telle est une définition de l’alchimie.
L’amour est alchimie à travers la tendresse
évocatrice de simples contacts, à travers
l’anatomie d’un regard suggéré – celui que l’on
n’a pas besoin de voir pour saisir. Saisir, c’est
ici ce que j’ai fait, capturant la douceur d’un
instant impromptu dans ce qu’il avait de plus
naïf et de sublime. J’exprime que l’alchimie
la plus touchante est avant tout celle de deux
corps, un même battement.

Quel est ton processus de
création ?
Ma photographie — à l’instar
du reste de mon travail — a été
prise sur l’instant, témoignant
de la beauté d’un moment tel
qu’il se déroulait. Pas de mise
en scène pour capter le vrai : il a
lieu devant nous. J’avais l’idée
du concours en tête et ai réalisé
cette photo sur le vif en étant
avec des amis. A mes yeux elle
exprimait beaucoup de choses,
en premier lieu une alchimie.
Trois mots pour définir ta
création ?
Douceur, Mystère, Envie
Trois références qui t’ont
inspirées ?
Steffan Larsson pour son
travail abstrait évocateur avec
drumcode. Plus loin que la
photo, c’est la maestria dans
la quête d’un ressenti. Eugène
Carrière dont les brumeuses
compositions transmettent
une atmosphère duveteuse et
profonde. La direction artistique
des publicités Aubade. Des
clichés à l’esthétique parfaite
isolant la beauté dans sa plus
pure simplicité

Trois adjectifs pour qualifier
ton univers ?
Versatile, Atmosphérique,
Esthétisé
Si tu pouvais passer la soirée
avec un.e auteur.e, un.e
artiste, devant un film, avec un
bouquin ou une BD… ce serait
qui ou le.laquel.le ?
Robert del Naja de Massive
Attack.
Et sinon, après tu fais quoi ?
Enormément de projets
artistiques dans tous les sens.
Des gros projets dans la photo
transversalement avec des
créations plus plastiques et
techniques, mais aussi de
l’écriture, de la musique ; et
bientôt un stage en direction
artistique à Copenhague.

« Instantané »
Photographie numérique, 2e prix ex-aequo
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