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Barbara Szewczyk-Szelka
Barbara Szewczyk-Szelka, est une photographe passionnée qui
collecte les visages intéressants et les histoires humaines.
Toujours à la recherche des endroits où le temps s’écoule plus
lentement ou même s'est arrêté. Elle les recherche dans
les banlieues et les centres villes; parfois cachés, derrière les
grilles des immeubles modernes, centres commerciaux ou
quartiers « riches". Dans la prise de vue elle ne déforme ni
embellit, se laisse guider par son instinct et son intuition.
Respectueuse des sujets de ses photos, ainsi que de ceux qui les
regardent. Auteure de plusieures expositions de portraits et de la
street-photographie ou photographie de rue.
« Ça va?”
Je suis née en Pologne au XX siècle. Jusqu'à quel point le temps et
le lieu dans lequel je vis me déterminent en tant qu'être humain?
Est-ce que en vivant dans un autre endroit sur Terre serais-je
une autre personne? Meilleure? Plus heureuse ? Je voyage. Mais
plus qu'aux monuments je m'intéresse aux gens que je rencontre
dans différents pays. À des âges différents. Je les regarde avec
attention. Est-ce qu'il y a entre nous tant de différences ? Ce fut
un paradoxe mais le fait de voyager et de photographier les gens
rencontrées au passage a initié un voyage au fond de moimême.

Michal Szalast

__________________________________________________________
Light is life, dark is death. These simple associations seem to be
universal and undeniable. Not for them.
They live in Tanzania, on the largest island on Lake Victoria.
Island seems to be a loving mother protecting them
as unwanted children by arms.
Their ancestors wandered to the island looking
for a safer, more peaceful life and Ukurewe island became their home.
But even here, the day is for them a night, and the night ... night is only respite.
They live hidden from the rays in

their huts covered with corrugated sheet metal.
Tempted by creeping inside
light, trying to fight an unequal battle with the instinct and they feel the
warm touch of the sun.
Finally they lose, and for a moment of joy they pay
scabs infected skin.
Somebody might even call them prisoners of darkness. This
one however, did not see a smile on their albino faces.
It comes from the simple joy that a man can enjoy,
regardless of do he live in a Tanzanians dilapidated hut with the burden of the
curse of the white skin or in the European house with the white man's heritage.
This is a story about few of them, about the dark and light, which they miss ?

Arkadiussz Lawrywianiec « Arek »
Né à Opole le 19 janvier 1967, diplômé de l'Ecole Supérieure de
Pédagogie d’Opole (Pologne). Il « entre en photographie " pour la
première fois en 1986 lorsqu’il développe ses propres photos.
Photo reporter depuis 1994 au journal "Dziennik Zachodni".
Enseignant depuis 2009 à l'Ecole Photographique de Katowice
"Fotoedukacja". Membre de l'Association Polonaise des Artistes
Photographes depuis 2010. Auteur et co-auteur de plusieures
expositions à Katowice, Cracovie, Tychy, Kłodzko, Cieszyn,
Varsovie, Sosnowiec, Saint-Etienne, Cologne, Skopje.
Lauréat du Prix du Président (Maire) de la Ville de Katowice dans le
domaine de la culture, ainsi que de deux bourses du Maréchal de la
Voivodie (Région) de Silèsie en 2011 et 2013. S'occupe du
reportage et de la documentation photographique.
" Corpus Christi "
Dans la tradition catholique en Pologne participer à la procession
de la Fête-Dieu est un événement important. Cette procession
traverse les rues des villes et villages. Pour de nombreuses
personnes participer est l'occasion d'une déclaration publique de sa
foi. C’est à Świętochłowice, dans le quartier silésien typique,
nommé Lipiny, qu’est effectué ce reportage. Les habitants de ce
quartier sont pour la plupart des gens au chômage, qui ont perdu
leur travail dans le contexte économique. Lorsqu’arrive ce jour
unique de la procession, d'autres personnes « en délicatesse" avec
la loi se joignent à eux, et tous s'unissent pour construire les quatre
autels. A ce moment il n y a plus alors de division entre les
chômeurs et les gens qui travaillent. Le port de vêtements
traditionnels de Silésie ajoute une note de couleur à cette Fête.

Jacques Rouquette "Jarou"
Photographe-auteur éclectique ("un regard sur
tout"), créateur et directeur du MIPE - Mois International
de la Photographie de Dol de Bretagne (France) - de
2003 à 2013, animateur de stages photo en France et à
l'étranger avec l'ambition de conduire chacun vers
l'excellence de ses possibilités, fondateur du groupe
international de photographes "Inter nos", Jarou se
tourne aujourd'hui vers le reportage de société, après
avoir posé son regard sur la tauromachie, la bouvine, le
sport, l'animalier, le portrait, la rue.... Sa devise : la
photo toujours recommencée, avec passion !
Hassidim… des exaltés pacifiques

Un reportage sur les Hassidim, "exaltés pacifiques" du
courant ultra orthodoxe du judaïsme haredi, rassemblés
dans une petite commune polonaise pour fêter le
200ème anniversaire de la mort du grand rabbin David
Biderman. Quand l'union mystique avec Dieu se
conjugue sans réserve avec force passion et élan.

