





ZÉNITUDE

en bleu et blanc 




Préambule





Le bleu et le blanc sont à l’honneur dans cette série de photographies 
inspirantes et imprégnées de zénitude. Les teintes bleutées créent une 
atmosphère apaisante propice à la réflexion et à la méditation, tandis que le 
blanc est l’aboutissement, telle la lumière qui jaillit sur le chemin de la sagesse. 



Les compositions sont ouvertes sur de grands espaces, là où l’esprit peut se 
balader et se ressourcer. Justement là où l’on se sent seul, bien et en 
profonde harmonie avec soi-même, avec le vrai, le beau et l’universel. Dans 
cet esprit, j’ai opté pour des photos minimalistes, en simplifiant et en épurant 
les compositions. J’ai voulu capturer l’essentiel d’une scène pour en révéler 
toute la beauté, tel était ma quête. 



Partie I: BLEU 
À  l’heure où le soleil finit sa course dans le ciel, le jour tombe. C’est l’heure 
bleue. Bleu comme l’eau qui est un élément dominant de cette première 
partie.



Partie II: BLANC 
Le soleil est à son zénith. Le blanc crystalin du sable du désert diffuse la 
lumière du jour. La lumière est éclatante, si éblouissante. Le vent soulève le 
sable fin, élément central de cette seconde partie.  Puis, peu à peu les 
ombres s’allongent. Le soleil disparaît derrière les montagnes. À la tombée 
du jour, c’est aussi l’heure bleue dans le désert blanc. 










“Le vrai voyage  
ce n’est pas de chercher de nouveaux 

paysages,
mais un nouveau regard.” 


Marcel Proust 



















“Soyez là où vous êtes  
sinon votre vie vous manquera.” 


Boudha




















“Vous n’êtes pas une goutte  
dans l’océan.  

Vous êtes l’océan tout entier  
dans une goutte d’eau.” 


Djalâl Al-Dîn Rûmi 












“La mer n’a pas sitôt posé une vague sur 
le rivage qu’elle court en chercher  

une autre.” 


Félix Leclerc 


























“La vie ce n’est pas seulement 
RESPIRER  

c’est aussi avoir le souffle coupé.” 


Alfred Hitchkock 











“Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, 
mais vous pouvez apprendre à surfer.” 


Jon Kabat-Zinn 














“J’ai toujours aimé le désert. 
On s’assoit sur une dune de sable. 

On ne voit rien. 
On n’entend rien. 

Et cependant quelque chose 
rayonne en silence...” 


Antoine de Saint-Exupéry 

























“Rien n’est pour toujours sauf le 
changement.”


Boudha




















“Les dunes changent sous l’action 
du vent, mais le désert reste toujours 

le même.” 


Paulo Coelho (L’Alchimiste) 

























“L’univers n’est pas à l’extérieur de vous. 
Regarde en toi  

tout ce que tu veux, tu l’es déjà.” 


Rûmi











“Si tu chantes la beauté, même dans la 
solitude du désert, tu trouveras une oreille 

attentive.”


Khalil Gibran 




















“Nul ne peut atteindre l’aube  
sans passer par le chemin de la nuit.” 


Khalil Gibran 
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ZÉNITUDE 

Cette histoire aux couleurs de l’été débute sur 
le pont d’un traversier alors que mon regard 
explore la beauté du paysage côtier.  Point de 
départ de ce voyage sur une mer intérieure. Le 
narratif des images s’enchaîne par la suite au 
gré des différentes lumières qui marquent le 
passage du temps, voguant entre clarté et 
noirceur.


Les contrastes sont mis de l’avant dans cette 
série.  L’eau, source de vie, et le désert aride et 
texturé. Le BLEU du ciel et de l’eau et le 
BLANC du désert. 



Les dunes se forment et se reforment au gré du 
vent, elles sont en perpétuel changement tout 
comme la vie. Cette citation de Boudha ne 
saurait mieux l’exprimer: “Rien n’est pour 
toujours, sauf le changement”. 



Quant aux citations, elles viennent appuyer le 
sentiment de plénitude qui nous habite devant 
un paysage grandiose.  

Hélène Chouinard 
 18 août 2020, Saint-Nicolas (Lévis) 
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