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Cinq photographes, cinq carnets, cinq regards
Carline Bourdelas, Divine
Nadia Bouzguenda, Inner Patterns
Françoise Evenou, La couleur du désir
Karin Fellinger, Mélancholie
Anita Hélène, Nocturne
L’année 2020 a été une année d’incertitude, l’année de la pandémie mondiale de COVID-19.
Confinés chez nous, bloqués dans des pays où nous étudiions ou travaillions, notre vie accélérée de
globe-trotters s’est soudainement arrêtée. Ce fut une année très sombre pour beaucoup. Nos
problèmes économiques, personnels et de santé ainsi que les conditions dans les hôpitaux
soudainement surpeuplés, pour ceux qui ont dû y être confrontés, tout cela a contribué à la peur
ambiante face à une pandémie qui s’aggravait de mois en mois.
C’est dans ce climat de peur et de doute qu’est né le premier projet d’édition de The Masterclass.
Des vies doivent être sauvées, oui, mais l’esprit humain doit l’être aussi. Au moment d’écrire cette
introduction, je me rends compte que huit années précisément se sont écoulées depuis la naissance
de la master class que j’avais initiée avec le photographe Klavdij Sluban, le 26 janvier 2013, quelle
coïncidence – cela, bien que je ne croie plus aux coïncidences mais aux cycles invisibles. Après
plus de quinze ans d’enseignement et de mentorat dans des institutions culturelles et des festivals
internationaux telles les Rencontres internationales de la photographie d’Arles, j’ai vu à quel point
une persévérance obstinée est essentielle à l’existence de tout travail photographique. En ces
temps à l’avenir incertain, j’ai décidé de faire un pas de plus afin d’aider le travail de celles et ceux
que j’encadre à devenir encore plus visible : en fournissant un tremplin concret vers l’édition d’art
sous la forme d’un projet collectif. […]
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