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jeudi, août 26, 2021 

Yann Roulet distingué dans un concours photo 
 24 août 2021  telev ersoix

Pasteur installé à Versoix depuis cinq ans, Yann Roulet est
également un passionné de musique et de photographie. Deux de
ces clichés viennent d’être distingués dans le cadre d’un concours
du Musée d’ethnographie de Genève. Interview.

Vous faites partie des trois lauréats de ce concours de photographies
sur le thème de l’architecture du MEG. Comment avez-vous accueilli
cette nouvelle ? 

« C’est la première fois que je gagne un prix. C’est une joie immense, et résonne

comme une reconnaissance. Que des gens aiment ce qui est partagé, c’est très

enrichissant. J’ai trouvé ce concours en suivant le MEG sur internet et j’ai

simplement tenté le coup. Les photos gagnantes sont imprimées et affichées au

jardin du MEG, avec nos noms et nos comptes instagram. » 
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On dit souvent que les photographies d’architectures sont difficiles à
réaliser. 

« Tout dépend du regard de chacun. La thématique était l’architecture du

musée, ce qui m’a plus car j’aime ce genre de prises. En matière de photo, je suis

un touche-à-tout, mais j’aime particulièrement l’urbanisme. » 

 

Parlons des deux photos. Vous faites partie des trois lauréats avec ce
cliché :

 

« J’ai pris cette photo à l’intérieur du musée quand on descend en direction de

l’exposition. J’ai joué avec la perspective, les niveaux, et le minimalisme. J’ai

voulu faire une photo simple, épurée et j’ai utilisé le noir et blanc, car

elle ressortait mieux comme ça. »

 

 

Vous avez également une mention du Jury avec ce cliché-ci. 

https://televersoix.ch/wp-content/uploads/2021/08/234370161_440192640490493_2383857839444417488_n.jpg
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« Il s’agit de la cage d’escalier qui descend au sous-sol du musée. Elle a une

luminosité très intéressante dans un sens comme dans l’autre. J’ai joué avec les

reflets, les lignes et les lumières. »

 

Vous êtes originaire du Jura Bernois, comment êtes vous arrivé à
Versoix ? 

« L’église évangélique de Versoix recherchait un pasteur. Arrivé à Versoix je me

suis de suite senti à la maison. » 

 

Avez-vous un terrain de jeu de prédilection en matière de photo à
Versoix ?  

« Partout ! Que ce soit le long du canal, en ville, dans les quartiers, les bois de

Versoix, tout dépend de mon humeur du jour. J’aime beaucoup la nature, mais

je ne suis pas un photographe de nature. J’ai pratiquement toujours mon

appareil photo avec moi, un Canon EOS 80D, avec l’objectif EF-S 18-135 que

j’utilise très souvent.» 

 

Votre passion vous a mené à créer un groupe Facebook. Comment
évolue-t-il ? 

« Il y a beaucoup de gens qui aiment regarder les photos, mais il y a peu de

participation. Il faut dire que le Covid n’a pas aidé les gens à sortir et à

échanger. Si des gens passionnés pour faire de la photo désirent nous rejoindre,

c’est le groupe “Photo-amateurs de Versoix & région”. » 

 

A quand une expo photo au Boléro à Versoix? 

https://televersoix.ch/wp-content/uploads/2021/08/238927509_825907688126169_721157891207361067_n.jpg
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Mentions légales et conditions générales de ventes

← La Pelotière à l’heure canadienne Les gagnants exposés dans le jardin du MEG →

« Si l’on pouvait en organiser une, au Boléro ou ailleurs, volontiers ! Nous

avions cette idée au sein du groupe, mais là aussi le Covid nous a contraint

de reporter ce projet. Il y a toutefois plusieurs photos qui seront à découvrir à

l’expo du Boléro “Les Artistes d’ici” , dont les miennes. »

 

Yann Roulet – YR Shots 

FB: @YRShotsIG: @YR.ShotsWeb: http://yrshots.ch 

Groupe FB /VersoixShooters

Voir ou revoir l’entretien avec les photographes de la région avec notamment

Yann Roulet : https://televersoix.ch/photographes-de-la-region/
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