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Saint-Pierre-des-Nids : une expo photo à la boutique éphémère
Edwige Lesiourd expose ses photos à Saint-Pierre-des-Nids jusqu'au 4 septembre
2021.

Edwige Lesiourd expose à la boutique éphémère. (©CDLM)
Cette Alençonnaise d’origine vit maintenant dans les Alpes Mancelles. Auteure
photographe en tirage d’art. Après un parcours professionnel riche et varié : « J'ai
été enseignante de philosophie, mais aussi enseignante en milieu carcéral, puis
chargée de restauration du patrimoine pour les Monuments Historiques ».
Mais c’est sa passion d’adolescente qui lui a ouvert les bras : « Je pratiquais la
photographie en amateur depuis très longtemps. En 2018 j'ai vraiment voulu créer
une activité professionnelle pour être totalement libre. Je voulais faire une activité
artistique. Je suis donc devenue auteure photographe en tirage d'art, c'est-à-dire
que mes photos sont en tirages limités (6 ou 8 par photographie ) ».
La photographe expose très régulièrement dans des grands espaces comme à Blois
ou Angers. Au mois d'août, j'avais un creux. C'est Vincent Donnet, un ami d'enfance
avec qui j'ai fait de l'escrime et qui fait partie du conseil municipal qui m'a proposé
d'exposer dans la boutique éphémère. Cela me permet de voir comment ça se
passe pour exposer dans des plus petits lieux, et de m'inscrire dans une dynamique
locale, plus rurale et c'est très intéressant !
Edwige Lesiourd est présente à la boutique le mercredi et le samedi, où déjà un
certain nombre de visiteurs sont venus la rencontrer.
La jeune femme a déjà pu faire trois grandes séries depuis 2018, une sur l’eau,
Antr’eau, « où je travaille autour des gouttes, une sur les arbres, 1 500° celsius et
Aux Arbres ! qui interroge à la fois la pollution humaine, les incendies et la
dimension sacrée de l’arbre » et une dernière sur les oiseaux avec un travail autour
de la plume I*Care et Souffle la vie.

