mon lieu
secret
Des Lyonnais dans l’œil
d’Ernesto Timor

Que disent de nous les lieux que nous
aimons ?
À cette question, Ernesto Timor choisit
de répondre par une galerie de portraits
qui

entremêlent

espace

urbain

et

paysage intérieur.
Deux années durant, il est parti à la
rencontre de Lyonnais de tous types,
qu’il a laissés libres d’interpréter cette
simple formule : « mon lieu secret ».
Chacun pose ainsi dans le décor qu’il
s’est le mieux approprié, là où résonne
l’écho le plus sincère. Les fragments
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Au sommaire : préface de Dominique Sampiero,
écrivain et scénariste ; introduction du photographe
sous forme d’entretien ; 44 photographies légendées.

le portrait intime de Lyon vu par ses
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visibles de la ville, présents dans chaque

habitants.
Un émouvant secret donné ici en
partage.

À retrouver également à la Passerelle, galerie de la MJC Monplaisir, Lyon 8e,
en Résonance à la Biennale de Lyon 2013.
Expo photo du 12 au 30 novembre, vernissage le 14 novembre à 19h.
Nuit Résonance le jeudi 28 novembre de 18 à 22h.
Plus de détails : www.ernestotimor.com/mon-lieu-secret

parution : mi-octobre

mon lieu
secret
Des Lyonnais dans l’œil
d’Ernesto Timor

Le lieu secret du photographe et du modèle, du kidnappeur et de celui
qui consent à se laisser capturer par la lumière, ce lieu-là est une
alchimie entre tous les autres lieux possibles et imaginables.
C’est même l’apparition d’un lieu qui n’existe pas. Un portrait est
un lieu qui n’existe pas mais dont la ressemblance bascule.
Un portrait est un lieu-frontière pour effacer les contours,
perdre connaissance, réapparaître dans l’image qui nous regarde.
Un portrait est le scintillement d’une présence.
Extrait de la préface de Dominique Sampiero
(écrivain et scénariste).
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