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Mézières, village d’images
Une cinquantaine de photographies exposées en plein air dès le mois de juin : Mézières, c’est
un peu retour à la vie et… arrêt sur image cet été. Une proposition du club Azimut-photo, dont
le président est un habitant de la commune vaudoise de Jorat-Mézières.

Si la météo du mois de mai n’a pas incité les fleurs à s’ouvrir, juin fera éclater
les couleurs au village en invitant à la promenade et au plaisir des yeux. L’idée
du club Azimut-photo : déconfiner symboliquement ses dizaines de membres,
répartis dans toute la Suisse romande, en montant une exposition
covidocompatible et partager ce réveil estival avec un très large public .
Une cinquantaine d’images grand format (90x60cm), imprimées par le président
Luc Dufey sur un support résistant, ont fleuri au village samedi 29 mai, exposées
un peu partout, tendues entre des piquets à neige ou fixées à des barrières ou
clôtures de propriétés privées, le tout étant accessible à tout le monde le long
d’un parcours fléché et sans escaliers d’environ 2 km. Un plan sera par ailleurs
disponible, notamment sur le site internet du club (azimut -photo.ch), pour
faciliter encore la visite.
« Pour les gens, explique en substance Luc Dufey, c’est une proposition de
promenade, seul ou en famille, au grand air et à la découverte d’un village et de
toutes sortes d’images : on s’est dit que cette période particulière s’y prêtait
magnifiquement, que c’était plus que jamais joindre l’utile à l’ag réable. »

Expo familiale
Pourvu que l’image soit tout public et a priori non sujette à polémique , aucun
thème n’a été imposé aux photographes. Seule une limitation du nombre total
de clichés a été fixée (une cinquantaine, donc) afin que le projet, ficelé ce
printemps en quelques semaines seulement, soit réalisable. Il s’est tout de
même agi de réfléchir aux lieux, de demander les autorisations nécessaires à la
commune et aux propriétaires concernés, de commander du matériel
d’impression spécialement résistant, de procéder aux impressions, de réunir

suffisamment de bénévoles au sein du club pour monter le tout à la fin du mois
de mai, etc.
Une jolie mobilisation s’est produite au sein du club pour rendre cette
exposition possible en un temps record. Elle est totalement autofinancée, et
évidemment d’accès libre pour le public.
Pratiquement tous les styles photographiques sont représentés, de la macro à la
photo de rue, de nuit, de paysage ou de voyage en passant par l’essai et le
portrait. De petites fiches descriptives et informatives, disponibles aussi par QR
codes, accompagnent chaque image.
Aucun fil rouge thématique, donc, juste un constat à l’arrivée des propositions :
une nette prédominance de la couleur sur le noir/blanc.

Azimut, un club particulier
Ce n’est pas la première fois que le club Azimut-photo organise un événement – toujours
gratuit - dans la région. Le premier avait eu lieu en 2018 au Tropiquarium de Servion, où il
était possible de tester du matériel ou des accessoires photographiques présentés sur place
par différentes entreprises spécialisées.
Avec cette exposition en plein air, le club montre à nouveau qu’il a une philosophie et une
manière de fonctionner qui lui sont propres : sans lieu de rencontre ou local fixes, il se veut
plutôt une communauté de personnes passionnées qui communiquent en ligne (site internet
et groupe Facebook) et se réunissent régulièrement en petits groupes lors d’ateliers
proposés et organisés par les membres eux-mêmes. Rien d’imposé, si ce n’est une cotisation
annuelle.
Pas de date officielle de début ni de fin pour cette manifestation qui a donc lieu en juin et en
juillet : il s’agit d’éviter les réunions en groupe alors que sévit encore la pandémie. Tout en
restant fidèle à l’esprit du club, dont les formalités ne sont pas vraiment la caractéristique
principale, mais qui tient simplement à retrouver – et à partager – la forme !
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 contact : Luc Dufey, président du club Azimut-photo : +41 78 625 13 51
 site internet avec plan de l’expo et fiches photographes: https://www.azimutphoto.ch/prod/exposition-azimut/59-exposition

