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Exposition « Lumières de … »
Photographies d’Emmanuel Perret
Originaire de Moirans-en-Montagne, Emmanuel Perret se passionne pour la photographie
depuis bien des années. Devenue aujourd’hui sa principale activité, il aime la partager à
travers ses expositions.
Emmanuel Perret utilise la photographie pour transmettre sa vision du
monde qui l’entoure mais aussi comme témoin des instants vécus.
Il souhaite « donner du plaisir aux yeux ». Grâce à ses photos, il incite
notre regard à plus d’attention. Dans un monde où l’image défile et se
renouvelle sans cesse, se bouscule au quotidien sur nos écrans, il
nous invite à poser nos yeux sur ses clichés qui sont le reflet pur de la
réalité, sans artifice, et ainsi réapprendre à ne plus seulement voir
mais regarder.
Le Haut-Jura est son terrain de jeux privilégié où il s’adonne à sa
passion. Il aime par-dessus tout la lumière naturelle et ne retouche
que très rarement ses photos. Il affectionne les paysages à l’état brut
pour retranscrire au plus juste ce que la nature lui donne à voir.
C’est l’œil de l’artiste, l’angle de prise de vue, l’orientation de la
lumière, le cadrage du sujet principal, l’harmonie des couleurs, le petit
détail … qui font la beauté naturelle des clichés d’Emmanuel Perret.
Enfant, Emmanuel Perret s’intéressait à l’actualité et à la vie qui
l’entourait. Peu attiré par l’école, et dernier d’une lignée de neuf
enfants, il avait l’habitude de se débrouiller seul et appréciait courir
dans la nature au risque de rentrer tard chez lui, en piteux état. Il
aurait voulu exercer le métier de journaliste pour témoigner de ce qui
se passait dans le monde. Mais c’est la bijouterie qui l’occupe
pendant 38 ans. Il se décide ensuite à se préserver et à prendre le
temps de profiter de ses enfants. « La vie est bien courte pour louper
des moments de bonheur avec sa famille, ses amis ou derrière un
appareil photo. »
Emmanuel a exposé pour la première fois au Café des Artistes du centre
culturel Aragon à Oyonnax puis dans un restaurant de Megève avant que
la pandémie ne stoppe tout. Récemment ses photos étaient exposées à
l’occasion de salons à Oyonnax-Valexpo.
Exposition du 4 mai au 29 juin
du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h (18h en juin)
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