
 
« LUMIERES D’ICI ET D’AILLEURS » 

 
 
 
Mon but est de transmettre par la photographie ma vision de la magie des lumières 
et des formes, même des dessins géométriques cachés, dans la nature. 
 
Ces moments capturés, ces lumières féériques, ces formes inspirantes, je les trouve  
chez moi à Bevaix, parfois depuis ma fenêtre ou mon balcon, souvent au bord du lac 
de Neuchâtel ou en forêt. Je les ai trouvés aussi dans les pays nordiques, en 
Norvège ou en Islande, dans les lumières particulières propres à ces latitudes 
élevées. J'y ai découvert la magie singulière des aurores boréales, qui m'a inspiré. Il 
s'agit bien sûr d'images figées alors que toute la grâce de ce phénomène vient 
principalement du mouvement de ces voiles lumineux, absolument incomparable. Les 
aurores sont visibles dans le ciel et j'ai pu les capter dans des paysages tout aussi 
envoûtants, en Laponie en particulier. 
 
La Bretagne est également une région que je visite régulièrement et où les jeux de la 
lumière avec l'océan et les rochers m'ont apporté de très beaux moments, que j'ai 
tenté de traduire par les images que j'avais sous les yeux, puis sur le capteur de mon 
appareil ! 
 
J'aime m'installer dans la nature, dans un endroit qui me parle et j'attends. 
Doucement des éléments se dessinent, une image se forme, alors le cadrage devient 
évident et je n'ai plus qu'à déclencher. 
 
J'invite les visiteurs à prendre également le temps de se laisser imprégner par 
l'ambiance des images que je présente. 
 
 
         François Treuthardt 
 
 
 
 
Du 29 septembre au 8 octobre 2017 
 
Vernissage le 29 septembre dès 17h00 
 
Ouverture: du mercredi au samedi de 16 h à 20 h, le dimanche de 15 h à 18 h, ou 
sur demande au 079 741 39 07. 
 
Liens: Le Moulin à Bevaix: http://moulin-bevaix.ch  
 Global-regard:  http://www.global-regard.ch 
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