SYLVIE FOUQUET
J’ai depuis longtemps l’envie irrésistible de fixer
des images, des instants, pour ne rien perdre de
ce qui m’a touchée.
N’ayant pas vraiment de préférence, je
« prends » tout ce qui accroche mon regard : un
coin de ciel, un petit bout de nature et surtout
des vielles choses abandonnées.
Plus tard, j’ai réalisé des collages sur du carton
d’emballage. Avec le numérique, j’ai découvert un
autre univers : le fait de pouvoir superposer mes images. « La technique de surimpression que j’ai utilisée pour créer ces images me permet d’entrer dans un
univers surréaliste et improbable où tout devient possible et où chacun peut voir
ce qu’il veut. J’y mets en scène ce que je photographie depuis des années : des
petits « bouts » de nature et des objets abandonnées, oubliés, sur lesquels le
temps a laissé son empreinte et qui, pour moi, sont pleins de poésie. »

Expositions :
1996 :
2002 :
2005 à 2012 :
2006 à 2011 :
2009 à 2011 :
2010 :
2010-2011 :
2011 :

Photo-club de Villeneuve l’Archevêque (Office du tourisme)
Les arts spontanés des Sénonais à Sens
Les A.C.I à Sens, Tonnerre et Avallon
Dare Dare MJC de Sens
Café de pays à Vareilles, Passy, Sens et St Moré
Salon des arts ou de la photo à Courtenay, Soucy,
La Chapelle sur Oreuse, Arces, Bœurs en Othe et Champigny
Galerie Acanthe à la Ferté-Loupière
Galerie l’Arrivage à Troyes
Médiathèque de Véron
« Théotime » Villeneuve sur Yonne
Rencontres Intemporelles Joigny
Illustrations pour pochettes et livrets de CD

LYDIE BRUGEAIL
Mon parcours est atypique, tourné vers les
métiers d’arts (amateurs ou professionnels);
tissage à la main, restauration de tableaux,
reproductions d’œuvres marouflées sur toile
et je ne vous parle pas de musique…
Et un jour : j’ai ACHETÉ un appareil photo
numérique!!! pour regarder la vie autrement,
avec FANTAISIE et POÉSIE car ça m’amuse de les
mettre en scène mes légumes, mes fruits!...
(je les mange ensuite, pas de gâchis!)
J’aime souligner le graphisme des végétaux. L’ombre est parlante. Parfois la
lumière du matin m’oblige à prendre le LUMIX : il y a urgence...car souvent ce
petit rai ne dure pas. Il faut saisir les ombres projetées et vite!
Je m’amuse donc à faire des « portraits » d’oignons rouges, d’endives, de
tomates, de radis et même des coquelicots sans pétales…

Expositions :
2008 à 2012 :
2010 à 2011 :
2009 à 2012 :
2009 à 2010 :
2009 à 2011 :
2012 :

Collectives

Dare-Dare MJC de Sens
« Salon des arts potagers » au Maquis à Vareilles
Exposition photo à Courtenay, ST Clément, Cornant
et Etigny
Salon des Arts à Soucy, Arces, la Chapelle sur Oreuse,
Boeurs en Othe et Domats
Fête des plantes à Grisy sur Seine (77)
Exposition photo avec le photo club de Paron
Espace Racine à Auxerre
Personnelles

2011 :
2012 :

« Regard végétal » au Maquis de Vareille
« Le camp de Cora » à St Moret (restaurant)
« La cuisine au vin » à Chablis (restaurant)
« Lydie Brugeail : photographies » MJC de Sens

