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Jean-Pierre Frippiat

Passionnée par les grands espaces sauvages, Cindy change peu à peu, son mode de vie pour vivre en équilibre entre le
voyage et une installation dans les montagnes vosgiennes. Eco-interprète et photographe, elle s’intéresse au lien entre
l’Homme et la Nature. Son travail photographique commence avec ses immersions solitaires dans les montagnes de
France.

Photographe et cameraman à la RTBF, il réalise pendant 10 ans un travail de proximité sur le lac de Bambois, à deux
pas de chez lui en Belgique. « Plus que l’espèce rare, je cherche avant tout à saisir des instants transfigurés par la lumière
et le mouvement. L’éveil de la nature qui s’offre à mes yeux pendant ces quelques minutes où la nuit s’efface devant le jour »

En 2009, Jean-Pierre Frippiat se passionne à son tour pour cette philosophie. Les deux photographes partagent alors
pour des immersions au coeur de l’hiver des Vosges et croisent leurs regards à travers un travail photographique.
Cette complicité et collaboration, ils la vivent également à travers plusieurs voyages en Scandinavie. En 2009, ils partent
pour un voyage en autonomie en Sapmi (Laponie) et en Norvège. De 2011 à 2013, Cindy part à nouveau en Norvège
se plonger dans de longues immersions solitaires puis partagées, pour vivre les grands espaces et la liberté de la nature.

« Pas à pas, lentement, mes images se nourrissent de mes ressentis dans la Nature. Je me plonge dans ses racines pour pouvoir
la vivre, la respirer et l’exprimer. Immergée dans la Nature, le rapport au temps change... un « lâcher prise » apparaît,
l’instinct se développe, le langage devient images, les ressentis et l’observation sont amplifiés. A travers mes photographies,
je partage l’émotion de ces instants magiques, cette précieuse liberté. »

Leurs deux regards, cette complicité et passion commune ont donné un travail partagé sur les Vosges : « Au Pays des
Fées », une vision à mi-chemin entre l’imaginaire et la réalité ou une réalité vécue à travers la liberté et la simplicité
de la nature. Prendre le temps de se laisser inspirer par l’esprit des lieux, ne pas attendre quoi que ce soit de la Nature
mais cueillir ce qu’elle nous donne, goûter le silence, la pluie et le soleil, l’ombre et la lumière. Une approche lente à
mille lieues de notre société où tout doit aller très vite, où la pression du temps et les indispensables résultats résonnent
comme une horloge folle.

L’exposition
Pas besoin de partir à l’autre bout du monde pour se sentir isolés. L’immersion peut se faire à côté de chez soi...
C’est avec cette philosophie que nous nous sommes plongés au coeur des hivers, inspirés par les lieux désertés et les
ambiances glacées. Perdre nos repères dans le brouillard, ressentir les éléments, les laisser parler pour qu’ils infusent...
et découvrir la porte du « Pays des Fées ».

Une exposition de treize photographies
Imprimées sur papier fine art mat Innova, contre-collées sur dibon.
Tirages signés et numérotés.
Formats :
7 formats 70 x 95 cm (photographie de 50 x 75 cm avec marge blanche de 10 cm)
6 formats 45 x 60 cm ((photographie de 30 x 45 cm avec marge blanche de 7,5 cm)

Lieux d’exposition
Janvier 2013 : Festival Images & Neige à Cluses - Haute-Savoie - France
Octobre 2012 : Festival d’art animalier de Namur - Belgique

Location de l’exposition
Tarifs selon durée.
Conférence possible.
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Exposition Festival Images & Neige - janvier 2013

