Bonnes vacances
Après un interminable hiver et un deux tiers de printemps qui ne fit que
le prolonger, que vous souhaitez de mieux que des vacances et un été
ensoleillés.
Que les endroits que vous visiterez soient propices à la réalisation de
prises de vues, dont l’originalité sera le fruit de votre remarquable acuité
de photographe, plutôt que de la maîtrise d’une machine à manipuler.
Il y a partout des sujets photographiques à saisir. Essayez d’avoir un
regard vierge et d’oubliez la plupart des images que vous avez vues
depuis un an, deux ans ou vingt ans, vous pourrez, dès lors, attirer notre
attention et susciter notre émotion. Même si vous manquez un peu de
technique, la spontanéité de votre travail sera appréciée par tous ceux
pour qui la photographie peut-être autre chose qu’une belle image.
Si par contre, vous n’avez rien perçu pour la réalisation d’une photo au
contenu particulièrement intéressant, alors faites de belles images, ce
sera quand même une bonne chose.
Bonnes vacances et buvez un coup à ma santé.
Pour moi, ce sera un ouzo avec des olives de Kalamata.
Jacques Baudoux
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