DOSSIER DE PRESSE

Mêlant photos et textes, "La plume dans l'objectif" est mon premier livre, le fruit de 5 ans de
gestation. Le livre de la renaissance d'une femme photographe et poète.

Vivre ou survivre

Je suis une jeune grand-mère de presque 53 ans. J’ai deux fils Yann 27 ans qui vit en
Australie et David 32 ans papa de mes deux petits fils Thibault et Adrien. Je suis séparée
depuis 2009 et divorcée depuis 2015.
Il y a 7 ans j’ai appris un gros secret de famille sur ma naissance, secret révélé après 45 ans
de mensonge par ma mère. En même temps, je me séparais de mon ex mari. A la même
époque j’ai subi deux grosses opérations.
Suite à cette succession d'événements, et après d'énormes troubles et difficultés à digérer
tout cela, l’envie soudaine m’a prise, alors que je n’étais pas une littéraire dans l’âme
d'écrire. J’écrivais dans des états seconds, souvent la nuit, sans aucune réflexion avant. Ces
textes ont été pour moi un exutoire et m’ont permis de coucher sur le papier mes émotions
et ma rage.
Après quelques années, j’ai réappris à vivre et je me suis relancée dans la photographie,
passion qui dormait en moi.

45 ans de mensonge, 5 ans de galère mais 2 grands bonheurs mes fils Yann et David. Un rêve de
toute une vie, laisser une trace à mes fils. Une envie profonde de leur prouver que leur mère s'en
est sortie et qu'elle est heureuse. Ce livre est une conclusion à une vie noire et une introduction
à une nouvelle vie dans la lumière. Il sera le cadeau de ma vie pour eux

Mon enfant cet adulte

Voilà donc la genèse rapide de la création
de ce livre qui j’ai mis 5 ans à accoucher.
Après celui-ci j’espère qu’il y aura d’autres
livres mais uniquement photographiques.
J’ai en même temps le projet d’une
exposition en extérieur à Paris qui
s’appellera « LES GARDIENS DU TEMPS »
au coeur des cimetières de Paris.

Tu es je suis

J'ai mis cinq ans à accoucher de ce projet, et la gestation n'est pas encore finie. Je vais
éditer ce livre moi-même.
Le choix de l'auto-édition s'impose, pour mille raisons. L'édition classique ne s'intéresse
plus à des projets aussi singuliers que le mien. De plus, l'auto-édition me permet d'être
maître du livre, de A et Z : les photos, leur nombre, les textes, le format, le tirage...
Ce livre est trop important pour moi que ces choix soient négociables

Le plus gros du budget de la réalisation du livre consiste dans l'impression, notamment
quand on a l'ambition du livre d'art, et de la meilleure reproduction possible de ses
photographies.
Pour cela, j'ai choisi de travailler avec Escourbiac l'imprimeur, reconnu pour son expertise
dans le beau livre, notamment de photographie. Escourbiac est une familiale à taille
humaine, basée dans le sud ouest de la France, à Graulhet dans le Tarn. Imprimeur vert,
Escourbiac est trois fois lauréat des cadrats d'or, la plus haute reconnaissance du métier.

La plume dans l'objectif sera un beau
livre au format 30 X 21 cm à
l'italienne, reliure cartonnée,
cahiers cousus, dos droit repincé. Il
sera imprimé en bichromie, et tiré à
400 exemplaires.
Il comprendra 35 photographies et
autant de poésies.

Le livre sera vendu au prix préférentiel de 35 € pendant toute la durée de la campagne de
financement participatif Ulule, et 40 € une fois la campagne terminée.

Depuis toujours passionnée, en son for intérieur, par toutes les
beautés de la nature, elle découvre le dessin, la peinture et le
fusain. Tout cela façonne et développe sa vision et son œil
artistique.
Une expérience scolaire de la photographie et le déclic se fait,
une passion est née.
Viscéralement troublée par des aléas dans sa vie, elle prend, à
bras le corps, les mots pour dire ses maux. Ce besoin d'écriture,
qu'elle ne soupçonnait pas, lui vient en évidence.

Par les mots, par l'image, cette artiste exsude, toutes ses émotions. Sans cesse, elle s'imprègne
de son environnement et de sa culture et de ce terreau-là elle fait un "art" qu'elle a bonheur à
nous dispenser au travers de son œuvre.

Pour qualifier l'artiste nous citerons :
Ansel ADAMS « tu ne prends pas une photographie, tu la créés »
Arthur RIMBAUD « J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges »
Naissance ou renaissance, une vie nouvelle s'est ouverte pour elle. Au fil des mots passants sur
son livre et de son site internet, elle vous invite au partage.
Mes publications :
- une photo publiée
sur WIPPLAY : coup de
coeur du jury de
"Photo de la semaine"
- une série de photos
publiée sur l'OEIL DE
LA PHOTOGRAPHIE :
les épaves de bâteaux
de l'ile de
Noirmoutiers
- une série de photos
publiée sur CORRIDOR
ELEPHANT : les
gardiens du temps

1-différence

https://fr.ulule.com/plume-dans-lobjectif/

Un site internet : La plume dans l’objectif
Une page Facebook : www.facebook.com/landrebeatrice
Une galerie Instagram : www.instagram.com/beatricelandre
Une galerie flickr : www.flickr.com/photos/127786158@N03
Un compte twitter : twitter.com/BeatriceLandre
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