Noël 2011
par Daniel Pasquier
Série d’études consacrée aux illuminations des maisons de la ville de
Nangis à l'occasion du Noël de l'année 2011.
2011.

Le livret de cette série est disponible à l’adresse :
http://www.blurb.fr/b/3833938-no-l-2011

Chacun a pu observer qu'aux jours entourant Noël de
nombreuses maisons et fenêtre, de nombreux balcons et jardins
se paraient d'une collection multicolores de guirlandes
guirlandes
électriques fixes ou clignotantes, de père Noël acrobatiques ou
en mauvaises postures, de traineaux et de rennes...
Je me suis aventuré dans les rues de Nangis, la nuit venue et
j'ai capté les images les plus séduisantes à mon goût. J'en ai
retiré la
la série d'abstractions suivantes.
En espérant que le spectateur partagera cette
cette magie.
magie.

d'orr
Livre d'o
* Le portfolio "Noël" ... est une très agréable surprise. Des
photos d'un style plaisant et novateur. J'ai vraiment
apprécié !
* Cette suite est splendide : mouvement , couleur, on en
perçoit également la musique. Merci.
* Chacune de vos images sont abouties, tant en forme que par
la couleur et chacun y trouve ce que sa sensibilité lui révèle.
* Je dirais que tes abstraits sont intéressants ; j'en
j'en aime
quelques uns ; ceux que je préfère le moins ce sont ceux qui
montrent de suite un effet Photoshop. Ta série est très sympa ;
bravo.
* Il y a des images que j'aime,
j'aime, qui me parlent mais il me
manque une unité globale ... mais autrement c'est très riche
riche
en idées .
* Certaines photos feraient de belles "toiles" en déco sur un
mur blanc...

* Noël 2011 0011

* Noël 2011 0033
◊ Sympa celle-ci.
◊ Du plus bel effet, avec de belles couleurs et de la
dynamique.

◊ Couleurs abstraites magnifiques!
◊ Superbe effet !!!
◊ J'aime beaucoup cette explosion de l'âme... le placement et l'expression de l'œil, «
l’ouverture, l'envolée de l'esprit » induite... Très intéressante abstraction.
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* Noël 2011 004
◊ C'est très dynamique, jolies couleurs...

* Noël 2011 0055
◊ En grand dans le salon, ça doit bien le faire!
◊ Très très beau; ça me fait penser à des tulipes, ou bien des gerbes de
feu à la surface du soleil.

◊ Vives et peps les couleurs ainsi que les graphismes dynamiques,
des éléments qui caractérisent souvent ton travail... Très belle
aussi celle-ci.

◊ Du plus bel effet !!
◊ Jolies couleurs...

* Noël 2011 0066
◊ Sympa celle-ci!
◊ Pour moi qui suis très attiré par la peinture abstraite, c'est
bien. En gardant à l'esprit qu'en photo, on n'a pas forcément la
maîtrise totale.
Mais cette ligne noire à gauche ne me plait pas. Je couperai à raz
du noir en gardant le jaune acidulé et le rouge.

◊ Jolies couleurs et abstraction...
◊ Joli comme des flammes.
* Noël 2011 0077
◊ Celui-là je le pose dans le couloir pour l'illuminer.
◊ Je la trouve magnifique, composition, tons, cadre, ça part de
l'angle S.E pour aller vers le N.O, superbe!

◊ C'est énergisant et joli.
◊ On dirait de la peinture sur verre. Très lumineux.
◊ Je sais pas comment c'est fait, mais ça le fait!
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* Noël 2011 008
◊ Parfait sur la porte de la cuisine.
◊ Je me demande ce que c'est mais j'aime.
◊ On dirait de plus en plus de la peinture sur verre tes images. Tu as
trouvé une belle transparence.

* Noël 2011 09
◊ J'ai souvent du mal avec tes réalisation, mais celle-ci me
plaît beaucoup. Ne me demande pas pourquoi. Cela ressemble
à la peinture "numérique" et abstraite...

◊ Comme si la gouache débordait, s'épanchait, devenait une
matière vivante, créant par elle-même, dans un écoulement
quasi pyroclastique, le tableau. Sans doute l'une des plus fortes de la série ( pour
moi évidemment !)

◊ Je ne suis généralement pas fan de ce genre d'image mais force est de constater que
c'est très réussi et très joli ; bravo.

◊ Alors que les autres ne m'inspiraient généralement pas, celui-là me plaît bien,
certainement les couleurs. Si quelqu'un veut bien m'en faire un foulard, j'en
serai ravie.

◊ C'est vrai que ça ferait un joli foulard!
* Noël 2011 10
◊ C'est magique, bravo!
◊ J'aime bien celle-ci , bravo.
◊ Joli!!! J'adore.
◊ Tu es en train de mettre le feu à ta maison !
◊ Ces couleurs incendiaires sur fond noir sont du plus bel
effet. Moi aussi... j'adore !!!

* Noël 2011
◊ J'aime bien celle-la. C'est comme ci elle était éclairée par en
dessous. Je trouve qu'elle serait encore plus équilibrée tournée à
90° dans le sens des aiguilles d'une montre(le noir en bas).

◊ Le sentiment d'être emportée ...comme un vertige... Assez
fascinant.

◊ Génial…je plonge dans une tulipe rouge et son pistil ressemble
à la tour Eiffel… Ah ces symboles phalliques... Bravo, belle réalisation!

◊ Très belle cette abstraction . Cette "oreille" est celle d'un audiophile ou d'un
mélomane !

◊ Voilà de nouveau une proposition qui cette fois-ci encore me plaît de par le
graphique, les couleurs et l'originalité.

◊ Fœtale et à l'oreille, belle inspiration, j'aime beaucoup!
◊ Joli dynamisme !
* Noël 2011 12
◊ Un "pantone" pas standard ! C'est sympa pour la
composition curieuse, voire drôle.

◊ Je n' arrive pas trop à comprendre ... ni à adhérer. Mais
bon l'essentiel est que cela plaise à l auteur.

◊ On fait des photos pour soi avant tout et non pour les autres. Beaucoup de mal
avec cette démarche. Difficile de convaincre et d'accrocher le spectateur car la
matière n'y est pas. C'est ma vision et elle est totalement réfutable.

* Noël 2011 13
◊ Cet abstrait m’intrigue !

* Noël 2011 14

* Noël 2011 15
◊ Le premier mot qui m'est venu à l'esprit est... fruitée.
Puis Vitrail.

◊ Celle-ci , j'aime beaucoup.
◊ J'aime bien celle ci, une corbeille de fruits.
◊ Magnifique, il y a aussi un mot qui me vient c'est...
lumière…

◊ Incroyable la lumière dans cette image...
◊ On s'arrête, puis on passe du temps à admirer cette belle lumière.
◊ La c'est magnifique !!!
◊ Lumineux, graphique et très coloré.. composition bien équilibrée. J'aime
vraiment beaucoup; superbe, à tirer en grand format!

◊ Top!
◊ J'aime beaucoup celle-ci. Intéressants effets de mouvements et de matières.
* Noël 2011 16
◊ Sympa celle-ci!

* Noël 2011 17
◊ Intéressant résultat d'un masquage "imparfait". J'aime
l'aspect aérographe du rouge qui donne aussi un effet de
léger relief.

* Noël 2011 18
◊ Ce n'est pas ma préférée de cette série de NOËL mais de bien belles
variations abstraites dans cette série.

◊ Avec un petit filet pour mieux apprécier ta photo sur un fond
noir.

◊ Pardon pour mon ignorance mais c'est quoi?
◊ J'aime bien le minimalisme, l'effet de mouvement de ces à-plats
de couleurs vives.

* Noël 2011 19
◊ Le vaisseau désintégré...

* Noël 2011 20
◊ Courbes, couleurs, texture, j'aime bien.

* Noël 2011 21

* Noël 2011 22

◊ Toujours créatif; bravo!

* Noël 2011 23
◊ J'aime bien l'impression que la lumière est masquée par
un voile.

◊ J'aime cette composition et cette matière. A la manière
d'une peinture et de la profondeur ce qui pour moi est
primordial dans une composition. Après tout est une
question de lecture de la photo.

* Noël 2011 24
◊ Sympa celle-ci. J'aime bien les courbes et les couleurs.
◊ Je l'ai regardée aussi dans l'autre sens (rotation de 180 °) - C'est
intéressant aussi.

◊ Très sympa celle-ci!
◊ La meilleure pour moi, bravo!
◊ C'est superbe, mais c'est quoi à l'origine? On dirait un
chevauchement de planètes...

◊ Une des meilleures.
* Noël 2011 25
◊ Très agréable à contempler. Petit bémol pour la tache rose.
◊ En grand dans un salon, ça l'fait ça !
◊ Toujours graphique, pétillant de par les couleurs et très
contemporain..

◊ Superbe effet de courbes et de couleurs !!!

* Noël 2011 26

* Noël 2011 27
◊ Ça me plait beaucoup. Cependant le rouge est trop rouge
et ne fonctionne pas avec le bleu, très beau. Peut-être un
peu plus "bordeaux" ou l'éteindre. Le jaune est trop acide sur
la gauche.

* Noël 2011 28
◊ Même si je ne capte rien à tes photos, j'aime bien celle-ci
avec ses teintes douces et harmonieuses, et cette impression de
volume. Ca me donne l'effet d'être une image relaxante.

* Noël 2011 29
◊ Très beau travail.
◊ J'aime beaucoup celle-là ... et bien d'autres !!
◊ Sympa l'effet "aquarelle", le mélange douceur des
teintes.

* Noël 2011 30
◊ Pour moi il manque une dynamique, une vraie direction
qu'aurait pu avoir cette photo. Sans quoi, jolies couleurs
mais manque de mouvements qui auraient pu se contrarier.

* Noël 2011 31

* Noël 2011 32

* Noël 2011 33
◊ J'aime : j'y vois comme un "phénix" en feu...
◊ J'y vois un mélange de dragon et du symbole yin et yang.
◊ Dynamique, picturale, des couleurs en harmonie, j'ai pensé à
un dragon (style dragon chinois).

* Noël 2011 34
◊ Avec tout mon respect total je partage ton opinion, assez
enfantin pour ma part et pas fan de celle-ci.. Je ne ressens
pas une réflexion sur ta photo. Ne pas se perdre sur le chemin
c'est important, je t'encourage vraiment à poursuivre sur ce que tu as commencé et
où il y a de belles choses dans un art contemporain.
La franchise est importante et voilà d'où ce regard critique vis à vis du travail des
autres mais tu peux me croire que vis à vis du mien aussi j'accepte facilement la
critique ce qui pour moi fait partie à part entière de l'expression et permet une
certaine remise en question mais me permet aussi d'avancer.
Maintenant d'autres y verrons d'autres choses, voilà j'ai critiqué par rapport à ce
que je connais et ressens face à ta recherche et cette photo que je découvre.

* Noël 2011 35
◊ Sympa cette bosse qui sort de l'écran, je n'aurais gardé que
le motif en coupant tous les bords.

◊ Impression de relief...
◊ Un beau carré serait peut-être à voir...
◊ J'aime cet aspect de volume, les couleurs peps et le graphisme.
◊ Ca me donne une impression de vitesse de part et d'autre du motif…je suis plus
gêné par les motifs un peu vert..que j'aurais bien vu en noir..quoi que..?

* Noël 2011 36
◊ J'aime bien celle-ci.

* Noël 2011 37
◊ J'aime ce "truc" qui jaillit de l'écran. Bien vu.

* Noël 2011 38

* Noël 2011 39

* Noël 2011 40

* Noël 2011 41
◊ J'aime bien l'impression que plusieurs plans se superposent.
◊ La couleur orange ne me rappelle pas Noël.
◊ Ça me plaît, un volcan?
◊ Je suis au cœur du volcan…C'est absolument génial comme
l'œil se promène dans cette image, excellent...

◊ Cette fois je retrouve de la dynamique de par le mouvement, les couleurs chaudes
coupées par des tons plus froids, de la matière et assez pictural ici.

◊ Très beau graphisme.
* Noël 2011 42

* Noël 2011 43
◊ Sans cadre comme Noël 41 pour moi.
◊ Toujours très surprise par tes compositions, celle-ci me
plaît pour son graphisme et ses couleurs peps qui lui donnent
une belle dynamique mais j'aurais évité ce bord autour de
la photo (enfin là tout est une question de goût).

◊ Tes effets sont de plus en plus réussis.
◊ J'aime bien celle-ci.
◊ Celle-ci me plaît bien, mais sans le cadre pour mon goût.
◊ Belle féérie.
◊ Une série superbe.
◊ Superbe dynamique.
◊ Superbe.
◊ Moi ce qui me "flashe" c'est cette incroyable luminosité..magnifique..
* Noël 2011 44
◊ Peut-être pour l'équilibre, j'aurai ajusté la diagonale
gauche carrément dans le coin. Belle transition de teintes.

◊ Un œil noir te regarde… toréador... toréador… Très
lumineux...

◊ Belle suggestion de apache au niveau de la diagonale, jolies couleurs, de la
matière et du graphisme. Un travail qui se prête bien au grand format.

* Noël 2011 45
◊ Très beau mais un peu trop vert pour dire noël pour moi
◊ De nouveau un travail qui devrait se décliner en grand
format pour mettre en avant la matière, le graphisme et la
luminosité.

◊ Plus que Noël, j'y vois comme "un assemblage" de plumes
de paon dans les couleurs et la texture... En grand oui...

◊ Je trouve que c'est très intéressant, qu'il y a des morceaux très réussis, très beaux,
mais en même temps, si c'était de la musique, je dirai qu'il y trop de notes... Il
faudrait supprimer 3cm de chaque côté, car ils ne servent pas le propos. D'ailleurs
la partie centrale peut exister seule, en y ajoutant quelques "accidents"
éventuellement.

Noël
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oël 2011 46
◊ J'ai un faible pour celle-ci ; équilibre, couleur.
◊ J'aime beaucoup l'harmonie de l'ensemble, formes,
couleurs, mouvement.

* Noël 2011 47

* Noël 2011 48
◊ J'aime vraiment celle-ci!

* Noël 2011 49

* Noël 2011 50
◊ Etonnant cette impression de profondeur apportée par la
courbe qui s'oppose à la forme lumineuse qui semble être au
1er plan; impression optique étrange qui me plait bien en
tout cas.

◊ Sympa celle-ci. Graphique et joli pastel.
◊ Très belles nuances et formes. Je suis toujours étonné de constater que mon regard
se ballade dans l'image malgré ce côté très épuré... par contre pas fan du
débordement sur le cadre, mais c'est un détail personnel.

◊ Joli dégradé dans les couleurs, j'aime les courbes et les différentes matières mais
moins le cadre qui déborde. Bien vu.

* Noël 2011 51
◊ Waouh magnifique. Je trouve le traitement très beau et
c'est complètement onirique. Des elfes au-dessus de la
plage... je me croirais en Islande.

◊ Un côté suggestion qui me plaît bien. Tout semble ramené
à sa plus simple expression et stylisé mais suggère un paysage de mer (bord de mer,
rocher, eau, poissons sortant de l'eau..). Mais pas fan du tout de cette bordure du
cadrage.

◊ J'aime beaucoup mais pas le cadre.
* Noël 2011 52
◊ J'aime bien les lignes et couleurs.
◊ J'aime beaucoup celle-ci, très futuriste ; belles lignes, et
les différents gris harmonieux.

◊ Noël? ça me fait penser à Halloween... Une belle
citrouille tout sourire… blague à part je trouve cette image absolument

magnifique. Juste pour pinailler j'aurai bien vu les tâches fuchsia aussi en
rouge...

◊ J'imagine bien celle-ci sans couleur et juste jouer sur le volume, le graphisme, les
contrastes et la lumière.

◊ Superbe pour moi... épurée... moderne... ha oui, j'aime beaucoup.
* Noël 2011 53

* Noël 2011 54
◊ Jolie!

* Noël 2011 55
◊ J'aime bien celle-ci.

* Noël 2011 56

* Noël 2011 57
◊ Autant je reste muet avec bon nombre de tes photos dans ce
genre (peut-être parce que je n'adhère pas ?), autant je
trouve celle-ci agréable, bien "travaillée"...

◊ Belle composition !
◊ Et bien personnellement je n'y comprends rien...
* Noël 2011 58
◊ Très très beau, bravo.
◊ Couleurs vives en opposition avec ce bleu dégradé froid.
Graphique à souhait et dynamisme dans celle-ci.

◊ Chouette, chouette et bien réalisée.

* Noël 2011 59

* Noël 2011 60
◊ Intéressant comme concept.
◊ J'aime cette impression de flou, de volume, de perspective
et aussi de froid.

