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USA²
Les Etats-Unis au carré
Tous ceux qui y sont allés vous diront que
les Etats-Unis ont quelque chose de
particulier.
Pas tant que les gens y seraient plus gros,
plus grands, plus bruyants qu’ailleurs – ce
sont juste des clichés -.
Peut-être que le ciel y est plus grand qu’ici
- en tout cas, il semble sans limite -.
Et puis il y a ce fait que, au bout d’un
moment, nos yeux se mettent à vivre et à
voir autrement. Mes photos des Etats-Unis,
bizarrement, ne ressemblent pas à celles
que je fais en Europe. Au bout de deux
jours à Miami, Las Vegas ou Portland, je ne
suis plus le même photographe. Et les
paysages du haut désert ou d’ailleurs, pris
avec le même appareil, hurlent leur
américanité.
Ce ne sont plus seulement les USA, mais
bien les USA au carré !

Charles LEMAIRE
Né à Malmédy le 15 octobre 1958
Résident à Chastre
Licencié en Communication sociale
Elève à l’école communale des Beaux
arts de Wavre depuis 2006
Membre du club Agrophot de Gembloux
Vers 1968 : certains manifestent. Je fais ma
première photo au Kodak Box
1975 : avec des copains, j’achète mon
premier boitier reflex et mon premier
téléobjectif
1981 : journaliste et critique de cinéma en
Afrique, et mon premier boitier professionnel
2000 : la crise de la quarantaine ? Cadrer à
l’horizontale ou à la verticale ? Je fais de
moins en moins de photos, essaye le
panoramique. Avec des questions pareilles,
je devrais peut-être faire du dessin ! Ou du
tricot !
2002 : sauvé par le format carré ! Finis les
petits oiseaux, les souvenirs de vacances et
les habituelles photos de famille ; la photo est
(aussi) un art !
2005 : j’expose le résultat d’une année de
travail

Parcours d’artistes
Sept 08 / Louvain-la-Neuve: USA²
Sept 07 / Chastre: green, vert, groen
Sept 05 / Chastre: quadrilles, pentagrammes, neuvaine

Avec Agrophot (Gembloux)
Mars 08 / Gembloux
Fev 07 / Gembloux
Sep 06 / Ciney
Mars 06 / Epinal (Vosges)
Mars 06 / Gembloux

A l’école des Beaux Arts de Wavre
Juin 2008
Juin 2007

Projets multimédia
Blog photographique
http://biloko.blogspot.com
Projet 2007-2008
http://366photos.blogspot.com
http://366mots.blogspot.com

