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Œuvre présentée pour le ‘’Mai Photographique’’   2007

Auteur : Christian CARRERE

Titre : Carnet de route

Adresse, téléphone, courriel  de l'auteur : 
christiancarrere@free.fr – 06.12.08.04.99

Organisation éventuelle de rattachement (entreprise, club, . . .)  :

Thème de l’œuvre : la route

Présentation textuelle (maxi 10 lignes) :

La route est le fil de la vie qui nous emmène vers des rencontres infinies.
En  s’éloignant,  elle  nous  rapproche  de  nous-mêmes,  de  nos  convictions  et  de  nos  pensées 
propres.La route est sinueuse mais réserve des découvertes : découverte de soi, découverte des 
différences, découverte de notre voisin que nous effleurons tous les jours mais que l’on ne voit  
jamais : le voyage est à côté de notre porte.La route élimine les frontières sociales et laisse peu à 
peu s’exprimer notre émerveillement devant cette beauté qui se dresse devant nous. Beauté d’un 
regard,  d’une expression,  d’un  soupir  qui  s’éveille,  elle  laisse  s’évaporer  une  solitude  cachée. 
L’objectif alors capte naturellement ces instants.
Captivé par cette étreinte, le vent nous emporte par-delà ces barrières dites infranchissables. La 
différence laisse place à l’ouverture 
Témoin de notre temps, nous sommes en quête perpétuelle de sens et d’explication à notre propre  
existence. La photographie est le témoignage d’un rapport au monde où le sujet importe peu mais 
seules  des émotions peuvent se dégager.
La photographie garde une trace de tous ces moments éphémères.

Couleur ou N&B : N&B

Nombre de photos : 15 photos (voir site www.artmajeur.com/carrere)
Format photo nue hors cadre : 100x80 cm

Format  de l’œuvre présentée (cadre ou autre compris) : Suspendu à un fil- éventuellement sur des 
piliers en bambou comme support ou accroché très haut en l’air 

Autres caractères ou commentaires  (sur l’œuvre, sa présentation ou ses caractéristiques d’exposition 
éventuellement)  :
Au vu du format des images (1mètre), ces images devront être mis dans un grand espace
-      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -

Texte(s) d'accompagnement  exposé(s) éventuellement : voir ci-dessus

Auteur si différent du photographe : Christian CARRERE

Nombre de textes : 1

Format exposé : 80x60 cm

Autres caractères ou commentaires  :
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