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NOUS   AVONS   BESOIN   D'UNE   VISION   POUR   POUVOIR   COMMUNIQUER.  
COMMUNIQUER   ...   LE   BUT   ULTIME   D'UN   ÊTRE   HUMAIN.  

  SE   FAIRE   COMPRENDRE,   SE   FAIRE   ACCEPTER.  
 

Photographe   amoureux   de   l'architecture   et   architecte   amoureux   de   la   photographie,   je  
photographie   le   monde   qui   nous   entoure   depuis   le   plus   jeune   âge,   la   photographie  

d'architecture   est   ma   passion.   
La   photographie   est   notre   représentation   du   monde,   notre   vision,   notre  

“visionographie” .  
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QU’EST   CE   QUE   LA   VISION   EN   PHOTOGRAPHIE   D’ART  
 

Si  nous  extrapolons  l’idée  de  Schopenhauer,  nous  pouvons  dire  que  rien  n’est  réel              
sauf  ce  qui  est  dans  notre  esprit.  La  réalité  pourrait  avoir  mille  visages,  un  pour                
chaque  personne  qui  la  regarde,  une  théorie  qui  a  été  formulée  pour  la  première  fois  il                 
y  a  longtemps  par  le  philosophe  Démocrite  dans  la  Grèce  antique.  Son  affirmation  à               
ce   sujet   est   classique:  

«Nous   ne   savons   rien   dans   la   réalité;   car   la   vérité   réside   dans   un   abîme.  
 
 

Le  sens  de  cette  affirmation  est  qu'il  y  a  autant  de  vérités  et  de  réalités  dans  le  monde                   
qu'il  n’y  a  d'yeux  qui  les  regardent,  et  cela  même  quand  le  manque  de  réalité  objective                 
rend  la  vision  possible  et  si  importante.  Cette  représentation  du  monde  et  de  la  vérité,                
qui  est  hautement  personnelle  et  subjective,  est  ce  qui  détermine  notre  vision  et              
définit   comment   nous   la   communiquerons.  
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VISION   EN   FINE   ART   PHOTOGRAPHIE.  
  VISION   ET   CRÉATION   D'ART.  

 
La   vision   est   notre   réponse   à   la   réalité,   notre   réalité   personnelle,   notre   version   de   la   vérité.  
 
Nous  en  avons  besoin  pour  communiquer,  pour  nous  aider  à  comprendre  et  à  comprendre  le                
monde  avec  lequel  nous  entrons  en  contact.  La  vision  est  la  première  étape  d'un  processus                
d'expression  à  travers  l'art,  à  nous  comprendre  à  travers  les  yeux  de  ceux  qui  expérimentent                
nos  créations.  Nous  sommes  tous  un  mystère  pour  tout  le  monde  autour  de  nous  et  encore                 
plus   pour   nous-mêmes.  
Certains  ne  se  soucient  pas  de  résoudre  le  mystère,  d'autres  ne  savent  même  pas  qu'il  y  a  un                   
mystère  à  résoudre,  mais  il  y  en  a  qui  ne  peuvent  pas  vivre  sans  essayer  de  le  résoudre  et  ils                     
utilisent  l'art  pour  chercher  une  réponse.  Je  parle  ici  d'une  "persona"  dans  un  sens  proche  du                 
sens  que  la  psychologie  jungienne  donne  au  mot,  où  "persona"  est  défini  comme  la  projection                
du  "soi"  dans  le  monde  à  travers  une  image  destinée  à  présenter  la  personne  à  d’autres.  Avec                  
une  différence  cependant,  alors  que  Jung  considère  le  personnage  comme  un  masque  destiné              
à  cacher  le  vrai  soi,  le  personnage  dont  je  parle  ici  est  une  projection  du  soi  destiné  à  plutôt  le                     
révéler   et   non   à   le   cacher;   plutôt   que   de   masquer   le   monde   intérieur   de   l'artiste.  
 
 
Ce  «démasquage»  n'est  pas  considéré  comme  un  processus  direct,  mais  indirect,  obtenu             
grâce  au  symbolisme  de  l'art.  On  peut  dire  que  l'artiste  dévoile  ou  révèle  son  «moi»  en  le                  
cachant   ou   en   l'encodant   dans   ses   propres   symboles   artistiques.  
Le  personnage  créé  sert  à  incarner  le  mystère  qu'un  artiste  voit  dans  le  monde,  il  est  l'objet                  
d'art   et   la   force   motrice   derrière   sa   création   et   est   ce   que   nous   appelons   la   vision.  
 
La  vision  est  en  même  temps  basée  sur  l’INTENTION.  C'est  ce  qui  différencie  le  fait  de  créer                  
des  images  juste  dans  le  but  de  montrer  aux  autres  ce  que  nous  voyons  ou  du  fait  de  créer                    
des  images  (l'art  en  général)  sert  dans  le  but  de  montrer  ce  que  nous  ressentons  de  ce  que                   
nous  voyons,  et  parfois  même  de  ce  nous  ne  voyons  pas.  L'intention  est  un  ingrédient                
essentiel  de  la  création  artistique.  L'art  ne  se  produit  pas  seulement,  l'art  n'est  pas  possible  si                 
nous  n'avons  pas  l'intention  de  communiquer  quelque  chose  à  travers  notre  vision  en  utilisant               
les   outils   dont   nous   disposons,   l'un   d'eux   étant   la   photographie   d'art.  
 
En   résumé:  

Le   monde   -   Soi-même   -   L’intention   -   La   vision   =   l’ART  
Par   conséquent,   qu'est-ce   que   la   vision?  

En   fin   de   compte   et   par   essence,   la   vision   est   l’   ART  

 


