Faire ensemble : vivre à Arras en 2015
Regard d’une jeune photographe
C’est en remportant le concours National Auteurs Jeunes de la Fédération
Photographique de France que j’ai pu bénéficier du Prix de la Ville d’Arras. Et c’est durant
ma résidence artistique que j’ai pu réaliser la série exposée sur le thème « Faire
ensemble, vivre à Arras en 2015 : Regard d’une jeune auteure photographe ».
Durant dix jours, début août 2015, j’ai donc eu le plaisir de poser mon regard sur le
quotidien des habitants de la ville d’Arras. Je me suis très rapidement plongée dans
l’ambiance chaleureuse de la ville. Je n’ai pas cherché à procéder à une mise en scène
particulière pour répondre aux exigences du thème photographique. Au contraire, j’ai
préféré porter mon regard, sans déformer la réalité, simplement en observant
attentivement les personnes qui m’entouraient lors de mes visites et activités diverses.
Mon but était de montrer l’authenticité et la générosité des personnes rencontrées. Pour
cela, j’ai essayé, autant que possible, de me faire oublier, dans le but de me fondre dans
le décor et pouvoir ainsi observer attentivement ce qu’il se passait. J’ai été ravie de capter
de belles émotions de partage et de solidarité.
Je souhaite remercier chaleureusement toutes les personnes que j’ai rencontrées et qui
ont accepté d’être prises en photo : c’est ensemble que nous avons pu réaliser cette série
photographique.
Je remercie également la Fédération Photographique de France qui permet aux jeunes
photographes de progresser, grâce aux concours organisés à leur intention. J’adresse
aussi mes remerciements à la Ville d’Arras qui a mis tous les moyens possibles pour la
réalisation et la réussite de mon séjour artistique, à Frédéric Blanchard grâce à qui les
photos ont pu être imprimées, à André Jacquart qui m’a conseillée et accompagnée durant
tout mon séjour et enfin un merci tout particulier à Danièle et Alain Pruvot pour l’énergie
qu’ils déploient afin que la résidence artistique et l’exposition soient une réussite.
Aurélie Follain

