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VOLONTÉ MAJEURE est une poésie photographique d’un voyage 
insolite en Écosse, loin des clichés habituels. Tout au long de cette 
digression écossaise, j’ai navigué autour de l’humain et son paysage, 
en interrogeant la valeur que l’on pose sur les choses dignes d’estime.

Nous étions trois photographes, singuliers parmi tant d’autres... Nous  
avons  embarqué, quitté le quotidien, traversé l’Écosse, avancé 
en gardant intact ce besoin de découvrir... Nous avons accosté 
l’île d’Eigg. J’avais Paul Strand en écharpe quand j’ai découvert  
ce bout  des Hébrides. Nous  avons marché sur les traces...

Présentation de l’exposition 

Couleurs de légendes gravées. Il faisait un temps de cerf.
Nous balancions face à cet océan débridé. Nous étions noyés dans la 
lumière...

Seule persiste la joie dans le lien que l’on invente avec les autres

VOLONTÉ  MAJEURE



Artiste indépendant depuis les Beaux-Arts, mon implication dans ma 
démarche artistique est essentielle dans mon quotidien.
Initié très jeune à la photographie, j’ai développé avec constance 
et confiance mon univers onirique, tout en m’engageant avec des 
acteurs de la culture.

Lauréat de différents festivals photographiques, j’ai obtenu une 
bourse de la DRAC en 2016 pour une Aide Individuelle à la Création.
J’ai pratiqué maintes fois des formations en procédés anciens qui ont 
enrichi mon champ d’expression.

Je ne falsifie pas mes photographies ... elles passent seulement par 
mon prisme.
J’aime voir l’altérité comme source de joie.
Adossé à un moteur central qui est l’humain et son paysage, je propose 
une lucarne sur l’intime, l’estime de soi et des autres. J’esquisse une 
géographie de la nudité, en utilisant le corps comme un paysage.
Aventurier du sensible, je parcours notre écorce.

Mon travail est parfois présent sous diverses publications magazines 
papiers et sur internet.

PATRICE DION



EXPOSITION DU 12 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2020
Vernissage et rencontre avec l’artiste le 12 septembre à 11h

Toutes les images de Patrice Dion sont issues de sa série «Volonté Majeure»

Date de prise de vue Décembre 2017

Tirage sur papier washi en pièzographie

Dimensions des images 25x30, 30x45, 40x50

http://www.dionp.fr/



LUMIÈRE D’ENCRE
   

Entrée Libre :
47 Rue de la République 
66400 Céret

N 42,48699°
E 2,74684°
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INFORMATIONS PRATIQUES

Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 18h 
(fermé entre 13h et 14h) 

09 30 36 29 20 ( heures d’ouverture)
06 09 46 15 62 ( pour rdv)

lumieredencre@free.fr

Nous contacter:

Lumiere d’Encre

--->  Visuels HD sur demande


