Rencontre avec Bernard Damette
Bernard Damette expose actuellement ses œuvres dans
la chapelle du Prieuré St Martin de Cezas. Son travail,
réalisé en binôme avec Véronique Roze, est à la
frontière entre la peinture et la photo, et recense des
détails leur ayant attiré l’œil lors de leurs nombreux
voyages. Nous lui avons posé quelques questions.
-Est-ce que vous pouvez nous parlez un petit peu de
votre exposition, de vos démarches, de ce qui vous a
motivé à la faire ?
-Ma démarche c’est avant tout un carnet de voyage,
avec une vue avant tout sur la structure et la matière, et
posées sur toile : c’est avant tout des photos sur toiles.
En majorité. Il y a aussi des photos naturelles, et
d’autres supports.
-Depuis combien de temps vous êtes artiste ?
-Je crois qu’on ne devient pas artiste, on l’est depuis sa
naissance [rire]. De tout temps, vraiment.
-Vous dites que c’est comme un carnet de voyage, cette exposition. C’est des voyages qui
remontent jusqu’à quand ?
-Oh, là vous savez, une quinzaine d’années, environ.
-D’où est ce que vous êtes originaire ?
-De Ganges. Enfin, j’y habite depuis très longtemps donc je me considère comme Gangeois. Je signale
que c’est un travail en binôme, avec mon amie Véronique Roze, nous travaillons ensemble lors des
voyages et nous faisons ensemble notre sélection de photos, la mise en place…
-Comment vous avez connu le Prieuré ?
-J’ai connu le Prieuré il y a quelques années, pas très longtemps en fait ; Il y a trois quatre ans, lors de
rencontre artistiques, musiques surtout, qui ont eu lieu ici. Je suis venu pour des concerts qui ont eu
lieu à l’intérieur de la chapelle et j’ai vu ce lieu, je l’ai trouvé magnifique, et voilà.
-C’est pour ça que vous avez exposé ici ?
-Oui, j’ai vu qu’il y avait la possibilité d’exposer ici, j’ai posé ma candidature, et voilà, je suis ravi de
pouvoir exposer dans la petite église, là, c’est magnifique.
-Jusqu’à quand allez vous exposer ici ?
-Je pense pendant trois mois, jusqu’à fin septembre
-Merci beaucoup d’avoir répondu a mes questions !
-Ce fut un plaisir.

