DOMINIQUE WATTEYNE
« TEXTURES »

Les personnages des contes et des légendes se perdent dans les forêts, y rencontrent des
créatures extraordinaires et parfois y affrontent leur destin.
Dominique Watteyne y a découvert une curiosité qui devient une passion pour la photo
depuis une dizaine d’années. Cela donne une exposition «Textures» où ombres et lumières
jouent sur les couleurs de la nature. Les grands formats amplifient cette impression.
Elle recherche la géométrie dans la nature autour d'elle, les structures régulières ou
tordues, le rythme et la musique des formes dans l'écorce des vieux arbres ou les plantes
surprenantes.
Elle aime les voyages, le soleil pâle, la nature discrète. Par dessus tout elle adore les arbres
pour leur côté envoûtant et solide, elle aime les serrer dans ses bras, y coller sa joue et leur
parler. Ici, elle les a regardé de tout près jusqu'à ne plus y voir que des textures de fibres,
de bois, de pulpe, de copeaux et d'échardes.
On aimerait poser les doigts sur ses photos tout comme elle a glissé les siens sur ces troncs
rugueux ou lisses.
Elle utilise un appareil photo reflex standard argentique, c'est la nature telle quelle que
vous voyez là : pas d'effets spéciaux, pas de recadrage particulier, pas de retouche, de la
prise de vue au tirage en laboratoire. Les arbres lui donnent simplement leur lumière et leur
relief, elle les fixe pour vous montrer leur beauté.

Toutes les photos sont numérotées et signées.
Elles sont tirées à 10 exemplaires maximum tous formats et tous supports confondus.
Elles sont accompagnées d’une courte explication de l’image.
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