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{ Horizon Bleu Garance } 
 

CATHY BERNOT AUTEUR PHOTOGRAPHE 

 

Horizon Bleu Garance réunit des photographies exclusivement dédiées au crépuscule 

sur les plaines de Champagne-Ardenne : Du coucher du soleil à l’heure bleue, j’ai 

expérimenté différents flous de bouger pour dessiner dès la prise de vue des 

paysages poétiques.  Un travail sur le mouvement pour graver l’empreinte du geste 

du photographe dans mes images, tout comme le pinceau de l’artiste- peintre laisse 

sa marque dans la peinture encore fraiche. 

 

Entre maitrise et lâcher prise : Ces photos sont le fruit conjugué de l’œil, du corps et 

de la technique d’un boîtier, qui doivent tous 3 être maitrisés et en prise totale avec 

la nature et avec la lumière. Dans cette perspective, je photographie à main levée : 

pour laisser s’exprimer la spontanéité de mon mouvement, inspirée par la gestuelle 

de certains arts martiaux ou de la calligraphie. Cette spontanéité permet de demeurer 

dans l’émotion plutôt que dans la technique. 

 

Chaque photo a nécessité un travail préparatoire de repérage, et de bonnes 

conditions météo. Une fois les conditions extérieures réunies, tout se joue très vite : la 

lumière parfaite ne dure pas. Toutes les photos ont été prises dans ma région : une 

redécouverte mon lieu de vie à travers cette  approche contemplative, onirique et 

colorée. L’inspiration est partout, même à notre porte!   

 

Mes influences sont tout autant la photographie argentique ancienne que la peinture. 

Je joue sur l’ambiguïté dessin-peinture : j’ai appris à créer avec le bouger de l’appareil 

des rendus très proches d’un dessin au fusain, d’un pastel… ou du grain d’un vieux 

cyanotype.  

 

Mes sujets : J’ai voulu représenter des atmosphères propres à nos régions : plaines, 

étangs, lisières d‘arbres. Un travail sur la ligne, le vide et la couleur, inspiré à la fois 

par les peintres romantiques et expressionnistes des « lumières du nord »,  et par les 

estampes. J’ai d’ailleurs certaines photos dans un format classique d’estampe. Je 

pratique  une photographie créative, parfois abstraite, une recherche de l’émotion, 

avec la même démarche qu’en photo nature plus conventionnelle : la photo se fait à 
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la prise de vue, pas en post-traitement, dans la lignée de mon exposition précédente 

« Lumière rouge ».  

 

J’ai fait 20 ans de peinture avant de découvrir la photo. Expérimenter le mouvement a 

été un aboutissement naturel : je souhaitais depuis longtemps concilier à la fois ma 

peinture d’hier et ma photographie d’aujourd’hui. J’ai enfin retrouvé cette sensation 

propre à l’acte de peindre, ou comment imprimer cette gestuelle du peintre dans une 

photo : un mouvement qui fend l’espace. Une émotion immédiate. Pas de droit à 

l’erreur. Pas de possibilité de refaire à l’identique.   

Cette capture instantanée de la lumière tout autant par le capteur que par le 

mouvement rend chaque photo unique. Ce qui est plutôt rassurant dans ce monde 

numérique où l’on a tendance à croire que tout est toujours reproductible à l’infini.  

 

Quelques mots sur le titre « Horizon Bleu garance », qui associe le « bleu horizon » et 

le « rouge garance ». Deux nuances qui se fondent au crépuscule, mais aussi les deux 

couleurs qui désignent les uniformes des soldats de la Guerre 14. C’est avec émotion 

que ce titre m’est apparu comme une évidence et un modeste hommage, alors que 

mes photos ont été prises dans la Marne, dans des lieux fortement marqués par la 

Grande Guerre. 
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