
Les voyages de mon père

Comment la photographie vernaculaire peut-elle devenir un art ?
Mon projet est une autobiographie de ma famille. Ce qui est pour moi un
souvenir par délégation des voyages de mon père. Mon projet consiste à
mélanger les voyages, les différents paysages, les différents tissus et les
différentes cultures.
Les photographies vernaculaires ont été mises en suspens dans le but
d’attirer la curiosité et de venir regarder ces photos. De plus, ces photos
sont mises en scène avec une sphère et des continents avec des
couleurs, ce qui rend ces photographies banales en art. Ce travail a été
fait avec l’inspiration des œuvres de l’artiste Martin Parr.



Les voyages de mon père

Mon projet est une autobiographie de ma famille. Ce qui est pour moi un
souvenir par délégation des voyages de mon père. Tout d'abord, mon
projet consiste à mélanger les voyages, les différents paysages, les
différents tissus et les différentes cultures. Ma source d’inspiration pour
ce projet est Martin Parr, un photographe documentaire britannique. Mon
intention est de présenter la photographie vernaculaire en le
transformant en art. Au commencement du projet en novembre, j’avais
en tête de prendre une cartographie et prendre les photos du voyage de
mon père et les reliés aux pays. Puis je suis tombé sur l’exposition
“Voyage voyages” ou Mona Hatoum avait exposé son œuvre HOT
SPOT qui est un globe en led rouge.
Pour réaliser mon projet, j’ai utilisé plusieurs matériaux. Pour
commencer,  j’ai fabriqué une sphère en plâtre que j’ai peinte en bleu,
représentant la terre, ensuite j’ai imprimé les continents et j’ai collé des
tissus selon les motifs des différents pays. Puis j’ai utilisé les photos
vernaculaires que mon père a photographiées durant son voyage et je
les ai faites suspendre avec des fils reliés aux pays destinés. A la fin de
ce travail j’ai trouvé une problématique qui est: Comment la
photographie vernaculaire peut-elle devenir un art ?
C’est un projet qui m’a beaucoup plus, car j’ai eu pleins d’idées et ça m’a
rappelé des souvenirs. Pour un second projet je pourrais travailler sur
les photos de famille et comment les transformer en art.
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