Culture & Société

Du 25 octobre au 29 novembre 2013

VIES CONTEMPLATIVES

Des monastères ouvrent leurs portes à un photographe captivé par le thème de la solitude et de la prière.
texte et photos Patrick Gilliéron Lopreno

E

xtrêmement fermé, le monde religieux s’éteint
à petit feu. Ce travail photographique, qui témoigne de cette évolution, a pour ambition de
contribuer à une mission patrimoniale de conservation et de mémoire historique.
Mais au-delà des problématiques de mémoire et de
conservation, c’est à la thématique de l’enfermement
et à la solitude que je consacre, depuis longtemps, mon
intérêt, à travers mes projets photographiques, et ce
dans une continuité réfléchie, sur le sillage de mon
précédent travail sur l’univers des prisons, intitulé
«Puzzle Carcéral».

Ce voyage dans l’univers contemplatif des monastère fera l’objet d’un livre qui devrait voir le jour l’an
prochain. Actuellement, ce projet s’intitule «Outre
Noir», un titre qui se réfère directement à l’œuvre du
peintre Pierre Soulages, car les notions de lumière et
d’obscurité sont essentielles et premières dans ces photographies. C’est pourquoi, j’ai choisi de photographier en argentique noir et blanc. La technique la plus
adaptée pour rentre compte du contraste qui caractèrise les vies contemplatives.
«Outre Noir» est un projet qui m’a demandé beaucoup d’énergie et de patience pour le concrétiser. Les

monastères étant des lieux clos et en retrait du monde,
il a fallu des mois de discussions et plusieurs rencontres
avec les Abbés principaux et les Prieurs responsables
pour gagner leur écoute. C’est après un long travail de
persuasion qu’ils ont accepté ma démarche.
Grâce à ce tissage de relations de confiance, fondées sur la rigueur et sur l’intégrité, j’ai pu photographier librement dans les quatre monastères où j’ai été
accueilli: ceux de Notre-Dame de Fatima, de Montorge et d’Hauterive à Fribourg, ainsi qu’à Saint-Maurice, en Valais. Les photos publiées dans ces pages ont
été réalisées à Hauterive et à Saint-Maurice.
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