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Joan Horsforth et  Tilla  Tobias se  sont  rencontrés sur
Second Life. Le premier est un photographe naturaliste néerlandais (époux de Mallory Destiny dans la
vraie vie, qui vend ses œuvres à des magazines, et exposera bientôt jusqu’au Brésil), la seconde est une
artiste peintre indienne de grand talent, dont les toiles s’arrachent jusque dans Second Life. Ils ont aimé
leurs travaux respectifs,  et  c’est  ainsi qu’ils  ont  décidé  d’exposer  ensemble,  dans la  galerie  d’art  de
Mariaka Nishi et Naastik Rau, sur l’île de  Tournicoton. Cette exposition s’appelle « Bright in Benaras »,
car elle réunit la brillance lumineuse des photos de Joan, et celle des peintures de la légendaire ville de
Benaras, en Inde, où vit Tilla.

L’inspiration et la chance

« Je  travaille  en  numérique,  avec  des  Nikon  D200,
D80,  et  parfois  le  Coolpix  7900,  mais  je  n’utilise  aucun  logiciel.  Ce  sont  des  photos  entièrement
naturelles, sans trucages et sans filtres », précise Joan, alors qu’on s’interroge subtilement sur les effets
colorés saisissants de ses clichés. En effet, ses fleurs ont un rendu incomparable. La lumière qui se dégage
de ses paysages est quasiment féérique. « Bien sûr, j’utilise des lentilles assez chères, compatibles avec
une exposition directe au soleil. Mais sinon, j’attends juste le bon climat, et l’inspiration du moment.
Parfois, c’est aussi le coup de chance, qui permet de faire une belle image.» La réalité saisie dans son
plus simple appareil, donc !

Les mystères de Benaras
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Tilla est aussi une virtuose de la lumière. Les peintures
visibles sur Tournicoton ont quelque chose de magique, de mystérieux. L’artiste a appris de nombreuses
techniques (aquarelle, huile, acrylique, collages…) qui lui permettent de travailler le réalisme figuratif,
l’impressionnisme, l’abstrait  ou même l’art  naïf ethnique comme personne. Les 11 toiles  exposées ici
représentent  donc la  ville  de  Benaras sous différents angles,  dans des tons majoritairement  ocres, qui
laissent  deviner  une  chaleur  étouffante,  et  un  environnement  tout  en  tentures  exotiques,  dallages  et
escaliers biscornus. Assurément une façon différente de voyager, à travers les arts graphiques et Second
Life…
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Un commentaire, Laisser un commentaire

Recensie over Expositie in Second Life. - Meer dan een Website
15 janvier 2009, 15 h 03 min edit this

[...] Joan Horsforth et Tilla Tobias se sont rencontrés sur Second Life. Le premier est un
photographe naturaliste néerlandais (époux de Mallory Destiny dans la vraie vie, qui vend ses
œuvres à des magazines, et exposera bientôt jusqu’au Brésil), la seconde est une artiste peintre
indienne de grand talent, dont les toiles s’arrachent jusque dans Second Life. Ils ont aimé leurs
travaux respectifs, et c’est ainsi qu’ils ont décidé d’exposer ensemble, dans la galerie d’art de
Mariaka Nishi et Naastik Rau, sur l’île de  Tournicoton. Cette exposition s’appelle « Bright in
Benaras », car elle réunit la brillance lumineuse des photos de Joan, et celle des peintures de la
légendaire ville de Benaras, en Inde, où vit Tilla. This entry was written by John, posted on 15
January 2009 at 14:02, filed under *En Français, Fotografie, John, Weblogs and tagged foto, Frans,
Second Life, tentoonstelling, Tilla Tobias, Tournicoton. Bookmark the permalink. Follow any
comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback
URL. « Twee nieuwe websites [...]
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