Exposition Art et Patrimoine à Saint-Siffret
31 juillet et 1er août 2021

Fanny Jorda-Iniguez

Série présentée :
« Dans l’intimité de... »

(texte extrait de la présentation de l’expo)
« Une série au long cours,
L’opportunité de rentrer dans l’intimité de l’ordinaire qui semble parfois
si naturel pour ceux qui le vivent,
Mais qui pour d’autres relève de l’extraordinaire,
Des gestes et des lieux qui semblent sortis d’un livre d’hier, et qui
pourtant sont encore présents aujourd’hui et le seront demain,
De ces instants de vie qui nous raccrochent à ce que nous sommes,
d’où nous venons,
Des mains posées sur une toile cirée usée,
Ces mains qui ont encore tant à dire à ceux qui savent écouter... »

• nombre de photos qui seront exposées : entre 8 et 20, en fonction de
la place
• format des photographies : du 30x30 cm au 30x40 cm, les plus
grandes font 50x75 cm
des formats qui invitent à s’approcher pour entrer dans l’intimité des
images.
• type de présentation : tirages barytés, sous cadres verre alu noir ou
contre-collés sur Dibond
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Parcours :
Un Bac littéraire à Nîmes, des études Histoire à Avignon,
L’envie de partir faire des études pour être journaliste, mais
l’impossibilité de partir...
D’un travail à l’autre, la photo est présente, toujours là...
En 2008 changement de vie professionnelle, le début de la réflexion,
Des rencontres, le soutien indispensable de certains,
Pour mener en 2010 à la création de FJI-Photographe,
En 2015, l’Atelier s’ouvre à Saint-Siffret,
En 2018, qualification Artisan d’Art
Les expositions passées et en cours sont détaillées sur mon site
internet :
http://www.fji-photographe.com/expos-publications/expositions/

Quelle est votre démarche artistique ?
Montrer un peu ou beaucoup, selon le besoin et l’envie,
Ce qui parait habituel ou anodin, peu esthétique voire inesthétique
pour ceux qui le voient au quotidien,
Ces gestes faits et refaits 100 fois, qu’on observe ou qu’on imagine,
Qu’on a vu peut-être, ou qu’on nous a racontés
Ces moments de vie qui ne demandent qu’à être racontés, ces
souvenirs qui avaient juste besoin d’une image pour ressurgir, pour des
moments de partage qui peuvent faire tant de bien.
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