Bruno Fournier
Nouvelle série argentique

L’intention
Des oreilles, oui. Mais pas n’importe
lesquelles. Des oreilles en chou-fleur, selon
l’expression consacrée. Celles de rugbymen, de
ces premières et deuxièmes lignes qui, au cœur de
la mêlée, plongent au sol pour se heurter à leurs
adversaires, conquérir le ballon ovale ou protéger
leurs partenaires. Faisant fi des moult contusions,
chocs, compressions et frottements liés aux mêlées.
Sans eux, le rugby n’a pas lieu d’être. Et, sans leurs
oreilles, ils n’ont pas lieu d’être. Ils ? Les
rugbymen ! Pour eux, cette partie
physiquement insignifiante du corps humain fait
partie intégrante de leur identité. Les gens les
identifient dans la rue grâce à leurs multiples
déformations : reconnaissables de près, et parfois
même de loin, elles sont cabossées, meurtries,
boursouflées… Comme, avec un peu
d’imagination, un tout jeune fœtus.
Dans cette série argentique, les oreilles
apparaissent comme le symbole vivant d’une lutte
qui doit sa noblesse à son éthique, son
respect, sa résilience et sa force de travail.

La technique
Pour réaliser les premiers clichés de cette
série, Bruno Fournier a arpenté les stades de la
région parisienne en allant interpeller des joueurs
de renom pour photographier leurs oreilles.
La plupart se sont prêtés au jeu,
malgré leur sueur et leur surprise de sentir un
appareil argentique moyen format collé sur leurs
oreilles avec un objectif macro.

Tirées en très grand format (1m x 1m), le public est
invité à s’asseoir devant les photos et à les
contempler longuement pour saisir les détours de
leur regard, de leurs sensations et de leurs
émotions. Que voit-on ? Que ressent-on ? Qu’estce que la difformité nous raconte ? Qu’est-ce
qu’on y projette ? Entre réalisme pur et abstraction
contemporaine, CAULIFLOWER nous invite dans
les méandres de la lutte à grande échelle.

La suite
Le photographe ne compte pas en rester là. Grâce
à des financements divers, dont le vôtre, Bruno
Fournier prévoit de partir dans toute la France, et
peut-être même l’Europe, pour
immortaliser les oreilles les plus saisissantes.
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