
CONÇUE ET RÉALISÉE PAR

CÉLINE CRÉZÉ

EXPOSITION
DE PHOTOGRAHIES

UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE

DE L’ENVIRONNEMENT

Les berges du Lac de Serre-Ponçon trans-
formées par la crue printanière ont donné
l’occasion à la Nature de s’exprimer en toute
beauté et réalisme.
Céline Crézé propose sa perception de l’évé-
nement, un compte-rendu de ses rencontres...
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BBONJOURONJOUR ÀÀ TOUTESTOUTES ETET ÀÀ TOUSTOUS,,

Auteur
Je m’appelle Céline Crézé, je suis une illustratrice-graphiste Haute-Alpine, pas-
sionnée par la photo.
CeQe année nous avons rencontré dans le département des Hautes-Alpes de
fortes précipitations qui ont conduit la Durance à être en crue. Je me suis prome-
née sur les berges du lac de Serre-Ponçon quotidiennement pendant toute ceQe
période, posant mon regard sur ce nouveau  paysage éphémère ; un paysage trans-
formé par la hauteur des eaux et par tous les éléments naturels ou non, charriés
par les torrents et déposés sur les berges.

Contenu
Parmi tous ces éléments, certains ont pris forme sous
mon regard  et mon objectif. Je vous invite à partager mes
rencontres faites à ceQe occasion... toutes de bois animés. 
Laissez-vous embarquer par votre imagination, car “Quand
le bois s’exprime,  et que la faune s’anime”, voici ce que l’on peut
découvrir. Ce travail est le fruit d’une recherche entre le
bois, l’eau et la lumière.

Objectifs
- SENSIBILISER tous les publics AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT autrement, en s’ap-
puyant sur l’événement, l’esthétique, le ludique, l’interpellation ...
- Proposer un OUTIL PÉDAGOGIQUE, support d’échanges et de réflexion
- DÉCOUVRIR le lac de Serre-Ponçon, la nature et ses éléments dans un autre
contexte, faire partager la beauté éphémère du paysage
- Amener vers une ouverture artistique, travailler sur l’imaginaire
- Travailler sur le regard que l’on porte sur les choses et les événements
- Proposer une autre approche du bois, de l’eau et des éléments de la nature
...
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HHELLOELLO,,
Author
My name is Celine Crézé, I am an illustrator and a graphic designer. I’m passio-

nately fond of  photography. This year we met in the region the Hautes-Alpes heavy
rainfall, which led the Durance river to be in spate. I walked on the banks of the lake
of Serre-Ponçon daily during all this period. I tried to have  another look at this new
ephemeral landscape ; a landscape transformed by 
all the arrivals of water and all the elements natural or not, carried by the 
torrents and deposited on the banks. 

Contents
Among all these elements, some have taken shape with

my look and my lens. I invite everyone to share my meetings
made at the occasion.. . all of “full of life wood”. Let you em-
bark by your imagination, because when the wood expresses
himself, and that the fauna livens up ",  here is what we can
discover.These photos are the result of a search around the
light,elements, water and wood, color and imagination ; this
allowed me to do these beings exist for a moment (no re-
touching).

Objectives
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- To propose a work on the look and perception of things (these animals
didn't really exist)
- To bring towards an artistic opening and to rehabilitate the imagination 
- To try to transfigure reality (in this case an event of flood / devastation and
pollution) and make beautiful / aesthetic / poetic elements dead and damaged )
- To mount an inventory, a collection
- To make people sensitive to the RESPECT FOR ENVIRONMENT otherwise, by
learning on the event, aesthetics, fun ... 
- To involve a wide audience, where everyone can find its interest - Propose a
teaching tool, support of exchanges and reflection.



LLAA PRESSEPRESSE ENEN PARLEPARLE
... ... (extraits)(extraits)

Dauphiné Libéré - 31/07/08
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Dauphiné Libéré - 11/08/08
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EN BREF VISUALISER LES PHOTOSCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Je tiens à préciser tout d’abord qu'il n'y a eu aucune retouche, et que
ces photo sont le résultat d'une recherche autour de la lumière, des éléments,
de l'eau et du bois, des couleurs et de l'imagination, ce savant mélange m’ayant
permis de faire exister ces êtres le temps d'un instant.

Dans cette démarche, mes intentions sont plus particulièrement de :

- Proposer un travail sur le regard et la perception des choses, des événe-
ments  (car ces animaux n'existent pas réellement)
- Essayer de transfigurer le réel (en l'occurence un événement de crue/dévas-
tation et de pollution), et de rendre beau/esthétique/poétique des éléments
morts et abîmés
- Réaliser un inventaire, une collection,  des photos de famille
- Démontrer le pouvoir de l'imaginaire
- M’adresser à un public large, ou petits et grands peuvent trouver leur inté-
rêt
- Concevoir cette production artistique comme un outil pédagogique, support
d’échanges et de réflexion. Cette exposition donne à voir, nous emmène sur
des chemins inconnus, mais elle  voudrait aussi donner matière à penser.
- Montrer la beauté éphémère du paysage
- Mettre en avant les capacités monstrueuses de destruction et celles de ré-
surrection, d’adapatation et de changement, que possède la Nature 
- Et ainsi de sensibiliser au respect de l’environnement autrement.

Démarche artist ique de l ’’auteur

AAuu
ppllaaiissiirr......
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Contenu : 18 cadres, 50 X 70 Cm 
+  1 cadre de présentation
Taille des clichés : 40X53 cm
Appareil : Bridge Canon  G9

Tarif : à négocier

Un événement naturel
Une artiste

Des ballades déambulatoires
Du bois, de l’eau

Des formes, des couleurs
Des lumières et des ombres
Du ludique et de l’esthétique

Autrement

Rendez-vous sur le site :
www.celine-creze.fr  

cliquer sur le lien 
“exposition bois animés”


