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Christelle Debarnot

dite S’tell
photographe bourguignonne

Voilà  une excellente surprise,  une surprise  de qualité.  Bon,  quand la  photographe se  présente  sur  son
espace, le curriculum vitae serait presque dissuasif : elle aime sa région (« son patrimoine riche et unique
»), la nature, la beauté des paysages, les grands espaces. Ce cumul de clichés (chez une photographe)
devrait vous mettre en fuite. Par bonheur, j’avais déjà entrevu quelques œuvres  de la jolie Bourguignonne
et  j’ai  franchi  le  seuil.  Christelle  Debarnot,  si  c’est  vrai  qu’elle  aime  son  admirable  Bourgogne,  c’est
réellement autre chose que la préposée du syndicat d’initiative. Elle se déplace à des lieues, des encablures
au-dessus de ce pedigree étroit et conventionnel. Rien à voir avec « les imbéciles heureux qui sont nés
quelque part ». C’est une âme sensible, élevée, délicate, un regard exigeant, très esthète, un vrai talent, une
technicienne ingénieuse. C’est une artiste. Ce qu’elle aime, elle l’aime avec distinction, elle le montre avec
grâce. C’est autre chose qu’un patrimoine qu’elle nous fait voir. Ce sont des lieux qui vibrent, qui émettent
quelque chose, c’est une entente, une complicité entre de beaux endroits et un regard de qualité.

Elle capte une sorte de poésie des lieux, le désir d’une présence au monde. Il  y a des lieux rabougris,
recroquevillés, fermés sur eux-mêmes par la façon dont ils sont exhibés. Ici, ils sont ouverts, ils forment un
grand orchestre qui jette sa musique vers l’extérieur, un recueil  de lieux immenses ou petits mais tous
grands ouverts comme des fenêtres sur le monde. Ici, c’est la Bourgogne présente au monde ! On sent
l’artiste patiente, entêtée, minutieuse, orgueilleuse, appliquée et toujours désireuse de mettre des ailes aux
angles de ses images, non pour en faire des anges, mais des oiseaux capables de voler vers nous. Toute
cette belle et bonne volonté est couronnée par un talent, un savoir-faire, une élégance. Ce qui se lit, avec le
talent, c’est la passion. La passion, quand elle atteint ce degré d’intensité, est toujours récompensée. Et
nous en profitons nous aussi. Nous sommes admis dans l'aura qu'elle fait naître. Nous sommes accueillis
dans ces lumières naturelles ou travaillées, ciselées par une orfèvre, nous sommes reçus dans les œuvres
animées et captivantes d’une petite bonne femme sacrément douée, dans sa célébration ardente et élégante
d’une petite partie de la terre. Il y a aussi cette agréable aura de mystère et de charme qui semble comme
maroufler le beau travail de Debarnot.  Et, on le voit, le territoire de Debarnot excède de loin la Bourgogne
ou la France. Mais où qu'elle aille, elle emmène sa grâce, sa magnifique curiosité, les braises rouges de sa
passion. J'aurais aimé, je vous l'assure, publier des centaines de photos. Mais il faut, il est indispensable que
le visiteur se déplace, qu'il se rende dans les lieux de l'artiste. Qu'il aille à sa rencontre. Qu'il entre dans les
cavernes où elle entrepose ses trésors.



Ac.jpgCe qui également m’a paru poignant, beau, universel, ce sont ses portraits d’animaux. J’identifie là,
très intimement liés, les signes du talent, du respect, d’un ravissement contagieux, d’une compassion, d’une
tendresse,  d’une  affection  farouche.  L’animal  sauvage,  libre  et  fier  qui  habite  notre  talentueuse
Bourguignonne descend à la rencontre des siens. La rencontre est heureuse et passionnante. Elle aboutit à
des icônes troublantes de densité. Un animal est en chacun de nous, chez certains, il est lourd, domestique,
flasque, dégénéré, terriblement apprivoisé, chez d’autres il est sournois, aigri, castré, agressif. On a compris
qu’il y a diversité, il n’est pas nécessaire de s’étendre. Chez S’tell, c’est un petit animal vif, alerte et souple,
doué d’une  vue  remarquable,  c’est  tantôt  un petit  rapace,  tantôt  un courant  d’air  soyeux du genre  de
l’hermine. Mais ce qui règne sur ces superbes photographies, c’est surtout le lumineux halo d’une femme qui
pense, qui considère et qui se laisse affecter par le destin des créatures qu’elle photographie. Il y a des
images où le soupir de la photographe est audible. Là, dans son bestiaire magnifique, elle excelle dans le
noir & blanc, dans une manière qui touche parfois au pictural. Et ces photos ont de la majesté, de l’ampleur.

Il y a chez Debarnot, - et c’est quelque chose à quoi je succombe à chaque fois -, la fierté et l’amour de son
art.  Il  y a  la  flamme,  plus  encore,  l’ardent  foyer  de  la  passion.  Il  y  a  ce  petit  plus  et  ce  merveilleux
crépitement d’étincelles qui font les immenses différences. Qui font la merveilleuse respiration des images.

Rarement une S’tell m’a laissé sur une pareille et merveilleuse impression de vie. Il faudrait encore, pour
délivrer  une  approche  plus  exacte  de  l'artiste,  prendre  le  temps de  révéler  ses  intéressantes  créations
formelles et ses recherches esthétiques. Ceci fera sûrement l'occasion d'un prochain article.

Je vous communique ici quelques adresses qui vous permettront de vous rendre en pélérinage dans les lieux
de l’artiste. 

Sa page facebook

https://www.facebook.com/stellphotographie

Son compte Google +

https://plus.google.com/116443295449140061392/posts

Son espace membre adacb.org

http://www.adacb.org/annuaire-membres/arts-plastiques/photographie/4751


