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Au départ il n’était pas question d’accompagnement et moins encore de pédagogie.
Il était avant tout question d’un échange autour de la photographie. Les pratiques
des uns et des autres ont émergé et les discussions occasionnelles ont très vite
évolué vers des rendez-vous réguliers. Chacun y trouvant d’autres réponses que les
siennes, chacun acceptant de se laisser détourner de sa propre perception comme
pour mieux revenir à ses propres évidences.
Le va-et-vient entre l’approche individuelle et collective des participants s’est très
vite imposé comme fondateur de cette démarche posant les jalons de ce qui
allait devenir un accompagnement de photographes. Peu importait qu’ils soient
jeunes ou moins jeunes, professionnels ou non, seul primait l’investissement qu’ils
sauraient mettre dans l’acte photographique lui-même et dans la réflexion qui
devrait l’accompagner. En marge du médium c’est bien une aventure humaine qui
se dessinait. Il s’agit du partage de points de vues, de convictions, de façon de vivre
dans et avec la photographie.
C’est sur cette idée que Martine Montégrandi accueille depuis maintenant 15
années des photographes.
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L’ACCOMPAGNEMENT D’AUTEURS
Lorsque l’on est photographe et que l’on travaille seul, comment acquérir les
certitudes nécessaires à la progression sans s’enfermer dans des convictions
absolues, qui trop souvent immobilisent ?
Comment aller au-delà de ce qui est en surface, faire émerger ce qui est sous-jacent,
ce qui est en train de se créer mais qui n’est pas encore visible ? C’est la proposition
que nous vous invitons à découvrir et que Martine Montégrandi formule aux
photographes ambitieux.
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