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Regard

J'aime le travail de cette femme :

© Sonia Bressler

http://rebelle.blogspirit.com/

Son regard est complètement décalé !

J'aime les détails qu'elle choisit de mettre en valeur, la façon dont ses

cadrages transforment les choses, les gens, les paysages.

Je vous laisse regarder les photos des enfants prises au Kosovo : on sent la

chaleur de son regard, le sourire qu'elle fait en les voyant faire les clowns

devant l'objectif. Les femmes d'Istanbul, elles, sont photographiées

pudiquement, d'un regard plein de douceur, si respectueux.

Avez-vous remarqué à quel point la photographie parle de ce que ressent le

photographe, de ce qu'il vit ? Les cadrages parlent des obsessions du

moment, des préoccupations, de la façont dont celui qui tient l'appareil voit

le monde.

Et, en plus, comme moi, elle aime les nuages...
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