THOMAS JOURNOT

EXERCICE
CONSTRUCTIF
Quand fut prise la décision de rénover l’ancienne
saboterie et de la transformer en atelier avec
studio photo et espace d’exposition, Thomas
Journot voulut montrer ce que les visiteurs ne
pourraient plus voir. Mais contrairement à ses
précédents reportages, il n’y a rien de caché
ou d’inaccessible. Simplement, les décors
disparaissent au fur et à mesure de ses prises
de vue.
Un lieu unique de reportage sans cesse en
transformation, il faudra donc jouer avec...
Impossible de suivre des personnages, il utilisera
donc son retardateur pour se mettre lui-même en
scène. Mais plutôt qu’un jeu, ce sera un exercice
contraignant et... savoureux.
Une photo par jour de travail, en noir et blanc, format carré, avec une ultime contrainte : l’image quotidienne doit
être traitée et postée sur internet le jour même.
Alors le chantier commence, les photos s’accumulent et l’auteur se cherche. Il cherche sa place dans l’image,
il cherche encore et toujours comment montrer le commun, l’à priori inintéressant, il cherche aussi d’autres
personnages parmi ceux qui viennent l’aider.
Un exercice constructif sur le plan photographique et dans la réalité... La rénovation est à présent terminée et cet
exercice est devenu un tout. Pour raconter l’avant de l’atelier des Berceurs et pour préparer le défi à venir.

Thomas Journot, l’auteur :
Parallèlement à son activité de photographe indépendant qui l’amène à travailler pour la presse, à mettre en image le théâtre ou
l’industrie, Thomas Journot réalise des reportages de grande envergure : retranscrire en images la douleur des sinistrés de l’usine AZF,
partir à la rencontre des marins d’un cargo avec son précédent ouvrage : l’âme des cargos (éditions Le fantascope, sortie décembre 2009)…
Raconter des histoires, décrire des univers, restituer la poésie d’un lieu, retranscrire la réalité sont les moteurs de sa création
personnelle.
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