Julien Machet

29 ans.
Né à Bourg st Maurice,
vivant à Lyon.
Photographe amateur,
enseignant en Sciences physiques.

Naissance de l’envie
Enfance en Savoie, au pied des montagnes. Nombreux voyages ‘orientés nature’.
Je développe un rapport sensible aux paysages, à la faune et à la flore.
Adolescent je récupère l’appareil réflex argentique de mon père. Tâtonnements et
plaisirs occasionnels mais sans vraiment d’emballement : réfléchir avant d’appuyer,
ne pas gâcher trop de pellicule, attendre le développement bien souvent
surprenant... Trop de ratés, trop de frustration. L’envie reste présente.

Eté 2007. Les débuts
Achat d’un réflex numérique. Découverte des essais de réglages, sans fin, pour une
seule et même photo. Joie, libération, amusement. Conséquemment, découverte de
l’accumulation de dossiers photos et de la frustration liée à leur inutilité.
Peur de se noyer dans le monde de la technique photographique et surtout du
traitement d’image.
Mon rapport à la photo est alors basique et ludique : un appareil, pas de démarche,
juste saisir des choses qui me touchent, qui m’amusent. Je pars très rarement faire
des photos, seulement je me déplace beaucoup et j’ai toujours mon appareil avec moi.
J’habite Paris. J’aime cette ville et j’apprends à photographier des beautés
urbaines. Je me découvre contemplant l’Homme dans son environnement.

Septembre 2009. Ouverture d’un blog photo
Objectifs : assumer mon travail, régulariser la pratique afin de continuer à
évoluer, à progresser et à me faire plaisir. Pour commencer : Trier mes photos,
faire des choix, tout re-visionner …
Ayant une vision plus claire et plus globale de mes photos, j’évolue en repensant
à d’anciennes photos lorsque j’en prends.

2009-2011. Formalisation de jeux
Une voie de progression et d’entretien du plaisir
Jeux basiques : jouer avec la technique et assumer la part de hasard que cela
comporte (jeu d’exposition, flous divers etc.).
Jeux de répétitions : Travail par série laissant la part libre au hasard, à
l’abstraction ou à l’interprétation : reflets, ombres de personnes, pieds, traces,
épures …
Le plus nourrissant est un travail inspiré de l’OuLiPo consistant en des jeux de
cadrage à partir de contraintes absurdes : avoir une diagonale plus ou moins
marquée, cadrer les personnes dans les angles, cadrer 50/50, cadrer pour présenter
la photo ‘à l’envers’ etc.

Septembre/Octobre 2011. Avancer, concrétiser
Première exposition dans un bar culturel à Lyon.

Février 2012
Première participation à un concours photo.

Julien Machet
Présentation de la démarche

Je présente ici une sélection de photos variées reflétant à mes yeux mon rapport
à la fois ludique et pédagogique à la prise de photographies.

Ainsi, mon appareil est un témoin de mes moments d’errance, de contemplation :
il me suit en week-end, en balade, en voyage.
Ma démarche consiste à cultiver, et à mettre en avant, le plaisir et l’amusement
que je ressens en photographiant : Je voudrais les rendre visibles mais aussi que
l’on perçoive comment ils sont nourris.
Cette dernière nuance me conduit à qualifier ma démarche de ‘pédagogique’.
Pour l’aspect ludique, voici les jeux qui sont venus nourrir mon regard et mon
envie : des jeux techniques de base (jeu d’expositions, flous divers …), également
un travail par série laissant la part libre au hasard, à l’abstraction ou à
l’interprétation (reflets, ombres de personnes, pieds, épures), et encore, de
manière plus ‘Oulipienne’, des contraintes redondantes de cadrage (diagonales,
personnes dans un angle, upside-down, 50/50).
Peu de photos sont fidèles à une règle en particulier. Je souhaite simplement
présenter un rapport ludique à la photo en général et montrer comment ces règles
interviennent et le nourrissent, et ce plus ou moins explicitement et plus ou
moins consciemment.

Mon processus de création ne me pousse pas à « être au bon endroit, au bon moment »,
mais à trouver des moyens pour faire/rendre une photo ‘intéressante’ n’importe où,
n’importe quand.

Dates : Les photos ont été prises entre 2008 et 2012 et sont présentées dans
un ordre chronologique.
Lieux : La photo 8 a été prise en Belgique, les photos 13, 29, 30 et 42 ont
été prises en Espagne, 14 et 15 au Liban, 16 et 17 en Syrie. Les
autres ont été prises en France.
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