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Ce site a vocation de s'ouvrir au plus grand nombre aussi tous les textes sont rédigés en
version française et anglaise.
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La version anglaise est présente après le texte français.

Aim site is large opening to whole world,
so all informations are also available in english version.
English version is available under french one .

Vertige et Infini

Photographier c'est témoigner et partager des instants de vie ou d'espaces.

Mémoire de notre vie, mémoire de nos rencontres, de nos découvertes, la photographie
m'accompagne depuis de nombreuses années.
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Cette passion s'associe à ma passion des montagnes dans le vertige et l'infini :
en montagne, lors des ascensions, lors de péripéties vers les sommets,
c'est bien par excellence le lieu ou l'on tutoie le vertige.
Le vertige habite les montagnes.

C'est aussi contre lui ou par lui , parfois pour lui (pour le plaisir de le maîtriser
ou de le défier) que l'on ne cesse de vouloir gravir ces pentes, mais c'est aussi
du haut de ces montagnes, aussi haut que l'on puisse monter, que nous nous
confrontons au plus près de la réalité de l'infini.
Plus nous nous élevons, plus nous découvrons l’étendue infinie de l'infini. C'est en ces lieux
que cette écrasante preuve de notre petitesse dans le monde apparaît : grain de sable
dans le monde, grain de sable dans le temps.

Cette évidence de l'infini nous ramène alors à une nécessaire humilité devant l'infini
du monde dans lequel nous ne faisons que passer, ainsi nous redescendons en retrouvant
et en développant notre paix intérieure, repositionné dans une juste modestie.

Nos photographies sont aussi des instantanés de ces infinis tant à travers les rencontres
que dans la découverte du monde.

J'ai sélectionné les clichés qui m'ont ému, réjouit mais aussi les parcelles de vie, de paysage,
de ce spectacle permanent de la nature, qui portent en eux l’appel du partage.

Merci pour votre visite et merci pour ce parcours de mes images, de mon modeste
témoignage.

SI vous souhaitez prolonger ce contact, cette rencontre, si ces images vous incitent
à poursuivre l'échange, vous pouvez me contacter
en cliquant sur la rubrique "Contact"
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Merci à vous et bonne visite...

Bernard Bouzin - octobre 2011

Infinity and Vertigo

Photography is testimony, sharing time and places.

Life memory, meeting memory, discovery support, i practice photography for many years.

Photography join my personal mountaineering practice between vertigo and infinity :
climbing mountains is, by definition, the right place for vertigo, vertigo is located on mountains.
Thus it is against vertigo sometimes for vertigo (to challenge or control it) that we want
to climb, but in the same time, as high as we climb, we meet infinity reality. In this places,
the evidence of human small size is quiet clear : small piece in the world, small particle in
time…

Infinity evidence make echo to necessary humility in front of world infinity, so we come down
and find again our interior peace, bringing back to a right modesty.

Our pictures are also captures of this infinities thru our meetings and world discovery.

I have selected photographies touching or delight me, small pieces of life, landscape from
permanent show of nature or wilderness, full of sharing.
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Many thanks to you for visiting my web site, this is a modest testimony…

If you want to go ahead in this meeting, if you want to upload my photographies,
you can contact me : please refer to Contact page.

Enjoy …..

Bernard Bouzin - october 2011
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