
 

  

 
 

Prendre le temps de vivre l'émotion puis revenir à l'essentiel. 

A mille lieux d'un déclenchement boulimique, mon approche de la photographie se caractérise par une 
immersion préalable dans les lieux ou les ambiances qui éveillent en moi de belles émotions. J'aime 
"sentir le sujet", tenter de le comprendre et seulement alors je m'autorise à le capturer dans mon 
appareil. 

J'ai cherché pendant longtemps une façon d'exprimer mon regard sur le monde qui nous entoure. 
Après un passage par la peinture, je me suis ensuite tourné vers la photographie. Autodidacte, j'ai la 
chance de partager aujourd'hui ma vie entre mes métiers d'Opticien et de Photographe. 

Mes sujets de prédilection sont les paysages et tous les sujets présentant une pureté graphique. Au 
cours des années, mes photos sont devenues de plus en plus minimalistes, centrées sur l'essentiel. Au 
début, le noir & blanc associé le plus souvent aux poses longues et le format carré se sont rapidement 
imposés à moi comme une évidence. De par sa force et sa sobriété, le noir et blanc va à l’essentiel. 
Depuis 2 ans, je ne dédaigne plus de capturer le monde en couleur! Quant au format carré il est pour 
moi parfait et ne pardonne pas les erreurs de cadrage. Il me pousse sans cesse à améliorer encore mes 
compositions.  
 
 
 
 
 

Thème de l’exposition : THE WHITE PROJECT 
 
Et si demain la terre se vengeait et que la neige disparaissait. Finie cette délicate couche ouatée 
recouvrant nos montagnes. Fini, les petites mains gelées roulant maladroitement des boules de neige 
de plus en plus grosses pour façonner un bonhomme. Finies les folles descentes à ski. Cette prophétie 
est devenue le cauchemar du photographe genevois Phil Pédat. Amoureux de la montagne, il a arpenté 
pendant plusieurs mois les vallons isolés enneigés et les pistes de ski surpeuplées. Il nous livre des 
photos d’une puissance rare. Minimalistes, plongeant sur l’essentiel avec un cadrage millimétré, ses 
tirages carrés subliment la fragilité de la neige. Que l’on ne s’y trompe pas, malgré la poésie de ces 
photos, The White Project est un cri écologique. Il représente le premier volet d’une série entamée il y 
a maintenant 2 ans. 
 
 

 
 


