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“Le Lâché prise”

  

 
Pourquoi le thème « lâché prise » ? 

Dans une conjoncture pesante et assez pessimiste, 

l’humeur n’est pas toujours à sauter de joie. Mon tra-

vail consiste justement à vous aider à abandon-

ner toute retenue, pour oublier un instant la pesan-

teur et vous faire passer en état d’apesanteur.  

Comment cette idée est-elle née ? 

Je  suis  une  photographe qui  a  souvent  travaillé dans 

le monde du reportage sportif, notamment des courses 

automobiles sur circuit, l’action et le mouvement était 

mon quotidien, ce que j’affectionne particulièrement.  

Quand j’ai abordé le portrait l’été sur les plages ou dans mon 

studio photo,  j’ai  eu  alors   envie  d’y   ajouter   de           l’action.  



 

A la fin de chaque séance 

photographique, je de-

mandais à mes modèles 

d’effectuer un saut en ou-

bliant tout et, notamment 

tout ce qui était autour 

d’eux, de ne pas se préoc-

cuper des regards qui 

pouvaient se porter sur 

eux (puisque nous étions 

dans des lieux publics). 

D’un saut d’une personne 

seule, je suis passée à deux 

puis trois, puis une famille 

entière, puis un groupe. Et 

là, la surprise fut incroyable, 

toutes les personnes pre-

naient un plaisir immense



 

faites le plus beau saut possible, lâchez vous, expri-

mez votre liberté, détachez vous de vos liens »  

  

Il y avait tellement d’enthousiasme que lors du visionnage des 

photographies après le « shooting », les modèles choisissaient 

systématiquement la photographie où ils étaient en mouvement.  

Leurs expressions étaient libérées de toutes contraint-

es formelles. Des langues tirées, des bras et des jambes 

écartés, des sauts de groupe en forme de vagues, des en-

fants qui de la force de leur bras soulèvent leur famille.  

Tous ces mouvements  insolites figés à l’instant « T », de pro-

fil, de face, en plongée, en contre plongée, donnaient des dy-

namiques de joie de vivre et symbolisaient pour moi et les su-

jets le «lâché prise». Des moments heureux, d’insouciance.  

  

Prendre de la hauteur c’est une forme d’envol, la joie d’un instant 

d’enfance retrouvée.

Sautez  vous  aussi   sur  place  et  vous  verrez  l’effet    que 

cela  procure. 
 


























































