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ÉVÉNEMENTS À BEX

Paysages d’Islande aux Mines de Sel
Chaque année, les Mines de Sel exposent le travail de divers artistes. Cette fois-ci c’est le tour du photographe
Alain Deppen de venir présenter ses œuvres issues de
plusieurs voyages en Islande.
Plage du Jökulsárlón, un lac
glaciaire dans le sud-est de l’Islande

Jusqu’au 18 décembre prochain, les roches de la Taverne
du Dessaloir seront dorénavant
habillées par vingt-neuf photographies d’Alain Deppen,
pédopsychiatre de profession et
photographe durant son temps
libre. Agé de 36 ans et habitant
actuellement Rivaz, l’artiste,
originaire de Chessel, aura
pourtant grandi sur la région
lausannoise. La passion pour la
photographie, c’est de famille!
«Mon papa faisait de la photo,
d’abord en argentique, puis en
numérique», confie-t-il. C’est
donc en regardant faire qu’il a
pris goût à cet art qu’il a débuté
à l’adolescence avec un appareil
argentique. En 2005, il s’achète
son premier numérique et c’est
ainsi que commence l’aventure.
Autodidacte, c’est seul qu’il a appris le maniement des appareils
photo ainsi que l’art de prendre

enveloppe doucement formations rocheuses parfois étranges,
eaux, glaces, végétaux qui s’accrochent à la vie, tandis que la
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des clichés. C’est en potassant
des bouquins et des magazines
qu’il s’est formé, et, apparemment, ça a bien fonctionné.

Son art
«J’aime les grands espaces, les
endroits un peu sauvages et les
éléments bruts», explique Alain
Deppen qui a une préférence
pour les destinations où il ne
fait pas trop chaud. C’est ainsi
qu’il a réalisé quatre voyages en
Islande, dont trois entre 2011 et
2014 et au cours desquels il a
réalisé une partie des photos qui
sont exposées au Mines durant
cette année. «Les trois derniers
voyages en Islande, je suis parti durant la saison froide. La
lumière hivernale est un vrai
bonheur pour les yeux et le
capteur. Rase, bleutée ou plus
tiède en milieu de journée, elle

nuit dansent, pour les chanceux,
les aurores boréales.» Alain Deppen est attiré par toutes les beautés du monde. Ainsi, il expose
sur son site Internet les œuvres
de ses différents voyages, tant
des photos paysages que des
portraits ou autres. «Je regarde
constamment les couleurs qui
m’entourent, les lumières et
leurs contrastes, un réflexe que
je garde même dans la vie de
tous les jours», ajoute-t-il.
Ce sont donc vingt-neuf photographies d’Islande qui sont
exposées aux Mines, dont la
plupart son en couleur. De plus,
des informations sur le matériel et les techniques de prise
de vue sont également visibles
dans un catalogue d’exposition
situé dans la Taverne du Dessaloir. Ainsi, l’artiste explique, par
exemple, le temps de pause pris
pour certaines photos. Cela peut

donner des effets assez spectaculaires, notamment sur les photos de chutes d’eau. «Certains
ont même cru que j’avais peint,

Aurores boréales
au-dessus du Hvítserkur

voire même sprayé par-dessus
mes images», relate Alain.

Projets
Alain Deppen, qui a déjà réalisé
de nombreux voyages dans les
pays nordiques ainsi qu’en Asie,
vient de devenir papa d’une
petite fille nommée Eyja, un
prénom islandais voulant dire
l’île. «Je souhaite continuer à
voyager, mais avec un bébé, ma
compagne et moi avons décidé,
pour l’instant, de privilégier des
destinations plus simples. Ainsi,
nous devrions prochainement
partir aux Pouilles, en Italie.» En
attendant, Alain Deppen reste
modeste; si ses photos sont en
vente, il ne veut pas que sont
travail devienne une démarche
commerciale, mais plutôt le partage d’une passion.
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