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«Dans cette nouvelle série de prises
de vues que nous avons sélectionnée
ensemble avec ALYOS, je continue
d’explorer l’univers végétal en essayant
toujours d’apporter ma propre écriture
dans la mesure où c’est l’un des
sujets qui a été le plus abordé dans la
photographie.
Mes visuels renoncent à toute ombre portée
et à toute perspective, obéissant ainsi au
principe de l’herbier, qui est une mise à plat
d’une matière rendue quasi transparente.
Travailler dans un environnement sombre
me permet de voir ce que mon oeil ne
perçoit pas en temps normal. Chacune
de mes prises de vues devient alors
un sujet d’étonnement et de surprise.
Chaque nouvelle découverte contribue
ADREA ADMG alchemille pour beaucoup à mon contentement.
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Je ne me lasse pas d’observer le monde
végétal si riche en invention de formes,
de matières et de couleurs.
Le fait de les photographier dans le
noir absolu par effet de transparence
et non dans leur environnement naturel
contribue à leur donner un statut plus
humain que végétal.
Ainsi en tant que photographe, je
considère mes modèles végétaux
comme des êtres humains.
Ils s’apparentent totalement à des êtres
vivants, ce qui les rend fascinants.
Je me sers des corolles, des pétales, des
tiges, des feuilles, des vrilles, des pistilles
comme autant de matériaux graphiques
utiles à mes recherches esthétiques.
Humaniser des végétaux et les rendre le
plus sensuel possible en faisant en sorte
qu’ils se frôlent sans jamais se toucher : tel
est mon but».
Michel Gantner
pour ALYOS, le 26 mai 2014
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