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LIVRES D’ICI

Un superbe recueil
de photos dont le fil
conducteur est le
temps qu’il fait,
ses couleurs,
ses ambiances.

P

hilippe Moës est garde fores
tier à Nassogne.Il se présente
très modestement, sur son
site internet, comme photographe
amateur. Si ce n’est, en effet, pas sa
profession, il a poussé sa passion
de la photo naturaliste à un degré
de qualité vraiment très haut per
ché. Avec le Vosgien Fabrice Ca
hez, il vient de sortir un livre de
photographies résultant d’une sé
lection minutieuse, puisée essen
tiellement dans leurs deux photo
thèques, parmi les clichés pris
depuis quatre ou cinq ans. Les
deux hommes se sont rencontrés
dans des expos, des festivals. Ils se
ressemblent, se complètent dans
leur passion : leur collaboration
est venue naturellement. Ils ont
travaillé durant deux ans sur le
projet. L’ouvrage est servi par une
mise en page élaborée avec un
soin extrême. Peu de textes, mais
ils sont ciselés finement. Le titre
fait référence au temps, non pas
celui qui s’écoule ou qu’il faut
pour aboutir à une superbe photo,
mais celui qu’il fait. Les conditions
météorologiques et de lumière
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Les ambiances de
« Sous l’aile du temps »

Philippe Moës, coauteur de « Sous
l’aile du temps » avec Fabrice
Cahez.

sont essentielles dans l’art de saisir
une ambiance. Les ailes du livre,
ce sont ses pages qui se parlent : le
livre doit se regarder grand ouvert,
les photos de gauche et de droite
créent une ambiance, une émo
tion. «Les deux photos se renvoient
avec une grande homogénéité au
point qu’on ne sait plus dire qui est
l’auteur des photos, une grande sym
bolique aussi, détaille Philippe
Moës.Il y a une gradation des cou
leurs aussi.» La photo paysagère,
animalière demande de la pa
tience. «Et surtout de la persévé
rance, précise Philippe Moës. L’hi
ver, c’est parfois très dur de rester
10 h dans le froid.»
Et pour ceux qui voudraient sui
vre les traces des auteurs, Philippe
Moës a aussi commis un guide,
«La photographie en forêt», aux
Éditions Terre d’Images. ■ E. Lk.
> Les éditions du Perron, 24 x 29 cm,
176 pages ; www.perron.be ; www.photosmoes.be

