Lundi 29 août 2016

« REG’ART » SUR LA TERRE
DEPUIS L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Maurice Leroy, Ancien ministre et Président du Conseil départemental, a
le plaisir d’accueillir Frédéric Choquet pour le vernissage de son
exposition photographique « Reg’art » qui est à découvrir dans le cloître
de l’Hôtel du Département jusqu’au 7 septembre.
Artiste Vendômois d’origine vosgienne, Frédéric Choquet a été attiré par l’image
et le graphisme très jeune. Il crée sa première bande dessinée en 1973, à l’âge
de 13 ans. Puis, dès 1977, il fréquente les Beaux-Arts à Strasbourg.
Son diplôme d’une école d’art graphique (INIAG) en poche, il travaille pour
plusieurs agences de communication et évolue en 10 ans d’illustrateur à chef de
studio. Parallèlement, joueur de tennis chevronné, il se trouve une passion pour
la photographie sportive et expose ses tirages dans des clubs régionaux.
Sa carrière le mène ensuite vers l’audiovisuel où pendant 15 ans il côtoie les
plateaux TV et cinéma en expérimentant plusieurs métiers : photographe,
régisseur, cadreur, assistant réalisateur et finalement réalisateur. Il effectue
également de brèves incursions dans le spectacle vivant.
En 2001, il se lance dans une nouvelle carrière d’infographiste pour la presse
pendant 10 ans, avant d’être licencié économiquement. En 2012, il saisit alors
l’opportunité de renouer avec la photographie, en tant que professionnel cette
fois.
Son exposition « Reg’art » présentée dans le cloître de l’Hôtel du
Département est le fruit de 3 ans d’observation et de collaboration avec
notre planète bleue. Ce travail regroupe une quarantaine de tirages
allant du format 20x20 cm jusqu’au 40x60 cm.
« J’aime capter à travers mon objectif les beautés cachées dans les choses les
plus simples et anodines qui nous entourent et les révéler dans la Lumière …
J’ai pris le temps d’y regarder de plus près …
Notre Terre est un joyau.
Ce qu’elle nous offre à chaque instant de notre vie est d’une perfection
remarquable mais trop peu souvent remarquée. La plupart d’entre nous sont
restées aveugles à sa Lumière, prisonniers d’un autre tempo que celui du regard.
Pourtant, en prenant le temps d’observer, en retrouvant notre âme d’enfant,
l’émerveillement est là, l’horloge s’arrête et la magie s’éveille…
Simplement en libérant notre imaginaire …
Simplement en libérant notre « Reg’art » … » explique Frédéric Choquet pour
présenter son travail.
À noter que l’artiste participe actuellement à la réalisation du troisième volet du
roman-photo d’Antoine Besson et Claude Defresne « Le secret du LYS ».
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