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Travail photographique
Vallée des peintres entre Berry et Limousin.

Yann Monel
Photographe-paysagiste
« Arpentez les trois sites principaux :
les vestiges de la Forteresse de Crozant,
la Confluence des deux Creuses à Fresselines,
le village de Gargilesse.
Partez sur les traces des peintres impressionnistes
qui ont beaucoup œuvré dans ces paysages.
… avec votre technique photographique ».
Voici en quelques mots l’intitulé de ma commande
de la part du Département de la Creuse pilote de la
Démarche Vallée des Peintres entre Berry et Limousin.

Cette liberté de propos et d’interprétation
que l’on me proposait
dans ce paysage tendre et attachant, que je connaissais déjà bien
pour avoir photographié la Vallée de Gilles Clément
et fait un livre sur l’Arboretum de la Sedelle,
m’ouvrait soudainement l’horizon
en sortant des vallées jardinées
que ces nouveaux paysagistes ont crées.
Mais … sans franchir de haies ni sauter de barrières ou de clôtures …
Avant de décider de créer, ces jardiniers ont beaucoup observé.
Leurs jardins sont subtilement reliés à ce paysage
dans lequel ils s’inscrivent.
« Un arboretum dans son paysage »
tel est le titre de l’ouvrage sur la Sedelle.

De facto, nous pouvons aisément imaginer
que les grands peintres impressionnistes – Monet, Guillaumin –
ou postimpressionnistes puis fauvistes - Detroy, Friesz, Picabia –
pour ne citer que les plus célèbres,
mais aussi des photographes pictorialistes,
ont travaillé ces paysages de Creuse,
Ils étaient tout simplement les premiers paysagistes.

Une trace et une observation extraordinaire
du paysage dès le début du 19 siècle existe.
La technique photographique arrivait de façon concomitante
avec toute sa magie. L’industrie naissait. Les représentations se
croisaient, se juxtaposaient, se nourrissaient les unes des autres.
Parfois le même artiste faisait les deux représentations à l’époque.
Les photographes comme Placide Verdot ou Henry Rebillat
dans leurs études de rochers sont inouïes de beauté.
Ce sont des choses que l’on ne regarde plus … ou presque.
Aujourd’hui, peu corrélation évidente entre
ces mouvements de peintures et la technique de la photographie.
Mais des signes, des traces, des appels … peut-être ?

Je ne cherche pas à faire de rapprochements d’un point de vue
pictural (Bien que je me sente très proche des perceptions du peintre Gaston Anglade, bien
que la commande du Département m’y invite tout de même).

Moins de paramètres passent par mon cerveau dans mon acte.
L’une est une représentation mécanique, l’autre une appréhension
et un emparement global de la réalité qui passe entièrement par
l’esprit pour y ressortir par le geste de la main.

Je cherche simplement à laisser une empreinte, une représentation,
à une époque donnée, comme eux, sur un paysage qui à évolué.
C’est cette finalité, ce but, que je garde à l’esprit.
Que cela soit avec un chevalet de peinture,
ou mon échelle trépied de photographe,
qui m’évite les premiers plans gênants de la végétation,
les points de vues restent distants, secrets et lointains,
et passent forcement par une expérience pour son corps.
C’est avec lui que le paysage se ressent.
L’esprit oxygéné est plus apte à essayer de franchir les portes de …

Yann Monel né en 1966, à grandit dans une profonde vallée
Vosgienne. Il fait ces études de jardinier à l’Ecole du Breuil,
dans le bois de Vincennes. A Montreuil sous Bois le premier échange
de plantes à l’échelle d’une ville, « Le troc vert ».
Il a baptisé sa structure de production d’images Humus
Pour évoquer un territoire fertile de réflexions
sur la création de livres sur les jardins.
Parmi ses derniers ouvrages,
Variations sur les jardins de la Ballue et leurs paysages
(2012, Verlhac) et
L’arboretum de la Sédelle, un arboretum dans son paysage
(2012, Verlhac).
Un texte contemporain sur le thème de L'ombre, est publié,
dans la revue intellectuelle "jardin" dirigée
par Marco Martela aux éditions du Sandre.
Après son exposition dans la prestigieuse Villa Romana
de Florence en 2016 puis
au Festival International des Jardins,
les œuvres (La fable du Jardin et le Tiers Paysage)
ont été exposées du 15 Mars 2017 au 24 Juillet 2017
aux Galeries nationales du Grand Palais à Paris,
dans le cadre de l’exposition « JARDIN »
sous le commissariat de Laurent Le Bon.
Prochainement, l’émission de télévision « Des Racines et des Ailes »
va consacrer un reportage à son travail
dans la Vallée des Peintres entre Berry et Limousin.
http://www.yann-monel.com

