
Patrice MOREL
Artisant de l’image...

... dans le cadre de 

Festival
Culture

Avant tout : une démarche, des démarches...

Au début est la volonté de créer des images, quelque soit leur sup-
port. Peindre, photographier, peindre sur des photos, photogra-
phier de la peinture, imagerie mentale, etc. Puis l’érotisme que
chacun peut saisir dans son intime par ses propres valeurs !
La scénographie importe aussi. Cadre institutionnel ou comme ici
dans un Bar, ministère de la culture de tous les jours, les ouvrages
s’éxhibent...
Je vous livre mes images à vos regards de voyeurs et voyeuses.

Du mercredi 21 novembre
au vendredi 21 décembre 2007

Au BAR’ZAL

3 rue des Palis

56190 ARZAL

E R O T I S M E

Le déclic

Gare du Nord, un certain jour, une certaine
heure, rentrant de mon travail dans mon train

de banlieue je m’assoie sur un siège dans la par-
tie isolée de la voiture.

Sur la banquette jouxtant la mienne, une femme
regarde les voyageurs se hâtant sur le quai pour
prendre leur train. Un peu plus loin c’est un jeune
homme assis qui nous tourne le dos solitaire
avec ses oreillettes qui battent le rythme de ses
pensées.

La jeune femme croise les jambes et sa jupe fen-
due glisse dessus.

Mon regard essaie d’être discret, mais je ne peux
m’empêcher de parcourir cette image sensuelle
qui s’offre à mes yeux. Elle est cadrée en 24X36.
Je me sens épris d’une certaine nervosité
comme un jeune amoureux qui n’oserait déclarer
ses attentions.

De gare en gares, le jeune homme est toujours
là.

Je sors mon appareil photo de mon sac et le triture en faisant du bruit, comme si je présentais
une carte de visite à celle qui voudrait bien la prendre.

Déjà cinq gares de passées et le jeune homme est toujours là.

A la gare suivante il descend, puis le train repart en nous laissant seuls dans cet « aparté » de
voiture.

Mon cœur bat, puis je me décide : « Excusez-moi madame
de vous déranger, mais puis-je prendre une photo de vous ? ».
Elle acquiesce d’un hochement de tête puis repart dans sa
rêverie. Je fais deux photos puis lui demande de croiser les
jambes dans l’autre sens ; Ce qu’elle fait sans mot dire. Je déclenche à nouveau, puis l’appa-
reil se bloque.

Elle se lève, en disant : « Je descend à cette station » en acceptant ma carte pour lui remet-
tre le cliché si elle le désire. Depuis j’ai toujours cette photo sur moi pour lui remettre.
Fin de pellicule.

Photo tirage argentique
150 euros

patrice morel
06.24.93.32.10
patcatnats@aliceadsl.fr
http;//www.patcatnats.fr/

bar’zal
3 rue des palis

56190 arzal
02.97.45.03.17

barzal@wanadoo.fr
http://www.barzal.net/
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Inauguration
mercredi

21
novembre 2007

à
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17h
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Esquisse Odile
Mine de plomb

200 euros

Toile vierge
Huile sur toile

500 euros

Odile - N1993014_023a
Photo tirage argentique
150 euros

Eau d’île - N1992008_032
Photo tirage argentique

150 euros

Eau d’île - N1992007_033
Photo tirage argentique
200 euros

Odile
Huile sur toile
1000 euros

La mer
Huile sur toile

1000 euros

Anne - N1998007_034
Photo tirage argentique

150 euros

Anne - N1996002_015
Photo tirage argentique
150 euros


