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Elie Bernager nous présente sur le thème de la théâtralisation de la
photo de mariage ses travaux réalisés pour « immortaliser l’union entre
deux êtres ». Ses photographies de mariages sont visibles sur son site et
révèlent des photos simples, exécutées rapidement.

Un mariage haut en couleur
D’emblée les images d’Elie Bernager ne laissent pas indifférentes. Il n’hésite pas à
découper dans la réalité pour prélever sa part d’originalité. Dans la série qu’il nous
présente, les couples asiatiques semblent communiquer dans une sorte de chorégraphie. On perçoit davantage de couleurs, de nuances, de mouvements dans le choix du
décor, dans le respect des symboles. Comment montrer un couple asiatique hors de
chez lui ? Peut-être en saisissant l’ambiance joyeuse, la densité dans les couleurs, les
ombres profondes, le contraste exacerbé avec les personnages secondaires. Au fil des
images une vision personnelle s’impose de même qu`une écriture. Ce qui séduit dans
cette série c’est le point de vue bien affirmé du photographe derrière des images loin
des clichés qu’on nous offre souvent. Après un cursus artistique à l’Ecole Nationale
des Arts Décoratifs, en France, et une vaste contribution à des magazines tels MarieClaire, Cosmopolitan, Vogue, Elie Bernager s’est installé à Maurice en 2001 et a livré
une véritable leçon de photographie au cœur d’une œuvre aussi exigeante sur le plan
formel qu’esthétique. Contact : http://www.unmariageauparadis.com.
Norbert LOUIS

La mise en scène d’un couple sur
la plage ou à l’église se prolonge par
la construction picturale, la maîtrise de l’image, sa composition, et
d’autres éléments qui entrent dans
le champ. C’est pour ce professionnel, qui compte 40 ans de métier
dans la photographie, sa marque
de fabrique, la manifestation d’un
savoir-faire et la maitrise de son art.
Il existe aujourd’hui, avouons-le,
des amateurs talentueux et aussi
un « ﬁlon commercial » pour ce
qui est des photos de mariages. Elie
Bernager a choisi de nous présenter
une série haute en couleur pour illustrer sa démarche en tant qu’artisan, sa vision du monde. « Transformer une banale séance de photos
de mariage en un événement mémorable, en accord avec les rêves et les
fantasmes d’une clientèle élégante,
raﬃnée et joyeuse. Faire en sorte que
les photos données aux jeunes mariés
soient aussi exceptionnelles que leur
mariage, que les images scénarisées
leur renvoient l’image glamour de
leur voyage de noces à l’Île Maurice. »
Voilà le but de sa création d’images
dans un monde réel. D’où le titre
« Un mariage au paradis ».
Elie Bernager ne travaille pas sur
commande pour les hôtels, mais
développe sa propre clientèle avec
qui il instaure un dialogue, suggère
des poses, compose, dialogue avec
elle pour travailler vite.
La première réﬂexion sur la photo de mariage concerne la mise en
scène. Cette étape consiste à préparer une image, à la construire plutôt que la saisir de manière improvisée. Cependant, l’apprêt est visible.
De la séance de maquillage jusqu’au
festin, moment ludique, de « fun »,
tout relève de la représentation
théâtralisée. Elie Bernager interroge
le concept de l’instant décisif. Comment immortaliser un moment
unique ? Ce moment où la jeune
mariée a décidé de porter pour une
seule fois sa plus belle robe, où elle
est le personnage central dans un
décor de rêve. Bernager a trouvé

une alternative aux photos de mariages conventionnelles, faisant une
mise en scène loin des clichés et en
accordant une place au ludique, aux
éclats de rire, à l’émotion, comme
le veulent les jeunes mariés. Ainsi,
pas de chaussures ou de bouquets
posés, mais déﬁle en second plan
une galerie de personnages pittoresques allant du vendeur de colliers au jeune marié à l’allure de
prince charmant sautant en l’air.

Une ambiance simple et chaleureuse quand il s’agit de raconter
une histoire. Car c’est de cela qu’il
s’agit, d’illustration et de narration. Il s’agit de diriger l’attention
sur un personnage central (la mariée) et de développer le récit de ce
moment heureux de sa vie de façon
réaliste. Voilà le but de la création
d’images de noces, la mise en scène
d’un instant photographique inoubliable selon Elie Bernager.

