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Jacqueline Salmon :
42,84 km2 sous le ciel
Art L'Hôtel des arts de Toulon présente le travail photographique de cette
artiste à travers des portraits et des paysages... souffle par le vent!

Gt l'histoire d'une pho-
graphe qui a décou-
rt Toulon derrière son

objectif en marchant dans les
rues, le nez au vent et le re-
gard toujours en alerte. Jac-
queline Salmon a passe deux
annees dans cette ville au ca-
ractère bien trempe. Les habi-
tants sont des gens uniques
qu'elle a rencontres a travers
ses déplacements. Cette ex-
position a pour ambition de
proposer au public une inter-
prétation poétique de son mi-
lieu urbain. 42,84 km2 sous te
del, retranscrivent la part de
l'âme de chacun. La carte des
vents s'invite sur ses photo-
graphies d'une architecture
parfois rude aux abords du
port. Dans cette approche ar-
tistique, on est entre ciel et
mer, parfois emporte par des
couleurs matinales qui refau-
chent les murs de la vieille
ville. On rentre dans un docu-
mentaire, un etat des lieux
pour en sortir avec une forme
d'admiration pour le regard
si attentionnée que l'artiste a
pose sur la rade. Chaque
œuvre mérite reflexion sur ce
long parcours qui témoigne
d'un talent sans retenueet
d'une totale liberte.
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Jacqueline Salmon a assisté à un match de rugby à Mayol. Mistral et beau jeu !

Une œuvre décryptée : Carte des vents et Stade Mayol
I La carte des vents « Tout a commence au
Quebec, ou j'ai fait une serie qui s'appelte
geocalhgraphie avec l'idée de retrouver
l'écriture spontanée du paysage Et puis, je me
suis rendu compte qu'il y avait des cours de
navigation dans les annees soixante ou on
expliquait les courants des marees Cetait tres
beau car il y avait des tas de petites f lèches qui
circulent dans tous les sens Plus tard, j'ai
découvert des cartes météos avec les mêmes
flèches J'ai appris a les dessiner et a les mettre

_ en scene sur mes photos »

Le cadrage hauteur « Important, carslon
veut donner de l'importance a cette carte des
vents, il faut que le ciel soit au moins aussi
haut que celui que l'on voit dans la redite Le
bleu, les nuages sont primordiales pour
aboutir a quelque chose de vraisemblables »

La couleur « Comme on peut le voir, on est
dans des couleurs plutôt « desatunsees », ce
n'est peut être pas beaucoup plus desature
que la réalité mois, c'est beaucoup desature
que les photographies couleurs que nous
avons l'habitude de voir L'idée est se

rapprocher plus du dessin ou de la gravure
que de la photographie habituelle Etre dans
une idée de la représentation de ce moment
present maîs pas dans une transparence de ce
moment present tel qu'il était ' »

Stade Mayol « En parlant de la ville je
savais qu'il fallait que je m'intéresse au rugby
et au stade Mayol L'attachement des
toulonnais pour cette equipe est formidable
C était mon premier match et j'ai eu la chance
que le RCT gagne J'ai voulu immortaliser ce
jour la »


