COMMUNIQUE DE PRESSE
Nantua, le 7 juin 2022

Exposition « Aub’Ombre »
Photographies de Florence Daudé
Depuis l’école des Beaux-Arts de Paris, Florence Daudé
a creusé son sillon dans la photographie de reportage,
soutenue par des missions dans la presse
professionnelle et la communication. Son parcours a
également croisé le monde des collectivités territoriales
et l’a amenée à poser ses valises à Oyonnax, dans l’Ain
où elle continue au gré de ses attirances à photographier
l’humain et son environnement.
Aub’Ombre…
Les œuvres composant l’exposition « Aub’ombre » ont été inspirées des basiliques triomphantes du
Languedoc que Florence Daudé aimait contempler, enfant. Avant que la crise sanitaire du Covid ne
vienne tout chambouler, elle y a séjourné pour retrouver les colonnes et murs percés de vitraux
lumineux se dressant vers le ciel et jouant avec le soleil du Midi.
Puis Florence se laisse fasciner par l’abbatiale de Nantua. « L’abbatiale de Nantua ne sourit pas
comme la cathédrale d’Albi ou la basilique Saint-Sernin à Toulouse, dont les flammes du chœur
réchauffent instantanément le visiteur. Sa rencontre se mérite. Il faut ouvrir le tabernacle de ses
couleurs et laisser aux yeux le temps d’y voir plus clair. Ce que j’y ai vu pour ma part est la
promesse d’une lumière au fond des gouffres les plus noirs, la certitude que sur la nuit s’ourle
toujours un début de nouveau jour. Cette promesse a retenti de façon quasi prophétique alors que
je reprenais ce travail après le premier interminable confinement, au printemps 2020. »
« Aub’Ombre », c’est aussi la poésie de Marilyne Bertoncini.
Le mot « ombre » a une sonorité sourde qui rappelle « ténèbres » et
« obscurité », il a un aspect sombre qui fait référence à la cécité et à
la mort ; ici, cependant, Florence Daudé semble envisager l'ombre
dans un sens résolument non manichéen, comme la face
momentanément nocturne de la lumière : l'obscurité ne s'oppose pas
à la lumière mais attend une lueur qui l'éclaire au moins partiellement.
« Aub’Ombre » est le néologisme inventé par la poète Marilyne
Bertoncini, pour exprimer cette union vibrante des contraires.
Exposition du 5 juillet au 31 août
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le
dimanche de 9h30 à 12h30
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