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EXPOSITION PHOTO DE PLEIN AIR 

Pierre Bouvier : Impressions dans un jardin  

 

A partir du mercredi 30 avril 2014, la Ville de Montigny-lès-Metz accueille au Jardin devant-Blory 

l'exposition photographique de Pierre Bouvier : Impressions dans un jardin. 

 

Pierre Bouvier présente son travail sur la flore au travers de photographies macro très grand format qui 

trouvent un écho particulier au sein du jardin devant-Blory, espace spécialement dédié à la 

préservation de la biodiversité au cœur de la ville. 

 

Présentation par Pierre Bouvier 

"Suite de photographies, suite d’inspirations, idées sans suite ou photographies inspirées ? 

Le promeneur doit savoir qu’il va appréhender un monde qu’il n’imagine même pas, un macro cosmos 

de formes, de couleurs et d’impressions. Il doit apprendre à canaliser son enthousiasme face à ce 

monde magique qui s’offrira soudain à lui : les fleurs.  

Ce sont des Top Model sournoises et capricieuses, qui utilisent la lumière pour se parer et nous subjuguer. 

Il nous a fallu tout d’abord leur parler, les apprivoiser, il a parfois même fallu tenter de les hypnotiser, car 

les fleurs ont une fâcheuse tendance à se laisser bercer par le vent… 

Pourquoi chercher une inspiration confuse et maladroite alors qu’elle est souvent juste sous notre nez ? 

La photographie insuffle à l’art une bouffée d’inspiration naturelle : il suffit de photographier la nature, 

les personnes, les objets et d’y distiller nos envies et nos impressions. 

L'exposition présente ainsi des photographies où l’on découvre des fleurs perdues dans un paysage 

surréaliste. Où la nature se transforme en un tableau vivant de formes et de couleurs. Où une fleur 

s’évanouit dans la lumière. Où les pétales sont semblables à des voiles dans la tempête et où les fleurs 

s’échappent de l’image." 

 

Pierre bouvier "Impressions dans un jardin" 

Du 30 avril au 14 septembre 2014 

Exposition de 16 photographies macro grand format 

Jardin devant-Blory – Entrée libre tous les jours de 8h à 20h 

http://pierrebouvierphotographies.com/  
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