Photographe plasticienne
LYDIA
STADLER CENTONZE
Observer les photos de Lydia Stadler Centonze, c’est comme
regarder au travers d’un kaléidoscope qui permettrait de voyager
dans le temps, entre le passé et le présent, à travers le prisme
de son objectif. Regard sur une artiste de l’image et sur ses œuvres…

D

es débuts au sein de
l’imprimerie industrielle
familiale ont sûrement
fait naître chez Lydia
Stadler
Centonze
sa
passion pour l’encre et
le papier, renforcée par des études
dans une école spécialisée en Arts
Graphiques en Allemagne.
C’est tout naturellement qu’elle est
devenue photographe, tout d’abord
pour l’imprimerie, avant de se consacrer aux Arts graphiques.
Cette artiste d’origine suisse a créé
un art unique en son genre, qui
consiste à mélanger la photographie, le collage et le dessin, mais
aussi différentes techniques, si bien
qu’à ses photos se mêlent peinture,
acrylique et gouache.
Une rencontre avec un artisan lors
d’un séjour à Venise lui a permis
d’apprendre
comment
marbrer
du papier, technique qu’elle aime
toujours utiliser.
Ses paysages urbains ou naturels sont
tous empreints de poésie, véritable
invitation à la rêverie…
Composizione-3-mondi
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Tous ses travaux ont deux points
communs : ils partent toujours de
l’observation, et ils sont le résultat
d’une démarche solitaire et révèlent
un parcours intérieur qui est, seulement alors, partagé avec le spectateur.

"J’aime me retrouver seule
avec moi-même, nous
confie-t-elle, et de cette
rencontre naît la
réflexion et la représentation
que je me fais des choses".
Lydia Stadler Centonze est bien ancrée dans son époque. Elle manie
les technologies modernes telles
qu’internet ou encore les réseaux
sociaux Facebook et Instagram pour
faire découvrir ses œuvres au plus
grand nombre. Mais le modernisme
a ses limites car, selon elle, l'ordinateur n'est pas suffisant pour être en
contact avec les couleurs et la matière.
Kinesthésique, elle entretient un
rapport charnel avec les matériaux.
"J’ai besoin de toucher, d’avoir un
contact avec la matière", dit-elle,
ce qui explique son goût pour le
mélange des éléments. Tous ses sens
sont en éveil pour exprimer sa créativité.
Ainsi, pour réaliser huit œuvres
photographiques sur le thème du
parfum, elle s’est associée avec un
Nez afin de faire de sa démarche un
véritable parcours sensoriel, illustrant
des volutes de fumée en mouvement
dans un flou artistique poétique.

Esprit-de-femme

Oblio

Labbraccio
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Lydia Stadler Centonze
Autre caractéristique de ses photos :
l’innovation, là encore en fonction
des matériaux et de l’inspiration du
moment.
Cet été, elle a par exemple travaillé à partir d'une boite de plexiglass,
dans laquelle elle a collé sept cailloux
qu’elle a préalablement peints. Un
"Kit d'artiste pour rentrer à la maison". Le numero 7 qui a une valeur
importante pour l'humanité et les
cailloux sont liés au conte de fée du
Petit Poucet, ils nous ramènent à la
MAISON : LE LIEU OÙ ON EST BIEN
QUI NOUS FAIT DU BIEN, donc pour
chacun de nous MAISON prend une
signification, un sens different.
"Faire quelque chose de nouveau
à chaque fois est un défi que je me
lance".
Mais le regard neuf qu’elle porte sur
les choses n’est pas toujours inspiré
par l’inédit, comme elle s’en explique
ainsi : "Il suffit souvent de changer
l’angle de vue pour avoir une nouvelle vision de ce qui nous entoure".

Eva
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"Faire quelque chose de
nouveau à chaque fois
est un défi que
je me lance …
… Il suffit souvent de
changer l’angle de vue
pour avoir une nouvelle
vision de ce qui nous
entoure"
Lettera-damore

Racconti-della-sera

Lydia
Stadler Centonze vit et travaille
actuellement
à
Balerna,
en
Suisse,
mais ses travaux sont exposés dans le
monde entier et dans les lieux les plus
prestigieux.

Lydia Stadler Centonze,
via San Gottardo 22,
6828 Balerna, Suisse
www.nonsolofotografia.ch

