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La prolongation du bonheur
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Guillaume Geneste
Bernard Plossu

“Photographier est pour moi un acte amoureux et un comportement face au temps qui passe
intimement lié à ma rencontre avec Colette en 1991. Je photographie par envie et besoin en
choisissant les moments dont je veux garder le souvenir, prenant les images de notre vie à bout de
bras avec un appareil photo amateur autofocus qui tient dans le creux de ma main. Ne pouvant
regarder à travers le viseur, je cadre bien souvent avec le sentiment incertain de découper l’espace
au bon endroit. Sûr du moment je le suis moins de l’instant : il me faut alors prendre plusieurs
clichés de la même scène. Le fait de cadrer sans regarder et de ne jamais décider de là où la mise
au point sera faite font du hasard une des constantes les plus magiques de la photographie. Le
hasard se mêlant au désir et au plaisir du moment dont il faut garder la trace.
La photographie est certainement l’art dont on peut le plus dire qu’il se tente. La brièveté de la prise
rendant l’immédiate répétition de l’acte photographique toujours possible plonge souvent le
photographe dans le doute et l’incertitude quant à l’image obtenue. Tenter à nouveau, toujours et
encore. Le doute ne partira qu’une fois le film développé, face aux instants saisis réussis. Regarder
mes planches de contact me procure alors un sentiment de redécouverte totale du moment vécu et
je vois à ce moment-là très précisément ce que j’avais plus perçu que réellement vu.” G.G.
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