Premiers dJours
e Cindy Evans
Studio Photo-Vertige à Corgémont

placer à portée de main, la lumière de son contenu fera
des merveilles les jours un peu plus gris que les autres.

Portrait de l’artiste

«Une photographie, c’est un fragment de temps qui
ne reviendra pas» Martine Franck

Alors que son parcours professionnel la destinait à une
belle carrière dans l’administration, Cindy Evans (33
ans) vit de ses 3 studios photos en Suisse romande depuis 2010, dont le studio Photo-Vertige à Corgémont,
village où elle a grandi.
Photographe réputée dans le segment famille, mariage et portrait, Cindy a un jardin secret: elle voue une
passion démesurée pour les bébés. Sa passion pour la
photographie a germé durant son adolescence pour
ne plus jamais la quitter.

La plume de la rédactrice
(San) | Aller au bout de son rêve…
Combien de personnes ont un rêve, là, tout au fond
de leur cœur? Un rêve un peu flou, un peu fou, qui les
jours de brouillard, ramène le soleil dans le cœur…
Cindy fait partie des personnes qui sont allées au bout
de leur rêve, cheminant avec confiance sur le sentier
dans la forêt, parsemé de petits cailloux de couleurs
différentes, une couleur pour les joies, une autres pour
les soucis, une autre pour les questionnements et ainsi
de suite, mais gardant toujours les pieds sur le sentier
qui mènera au sommet.
Le sommet a été atteint, la lumière peut enfin éclairer
Cindy et tous les magnifiques bouts de choux dont aucun n’est plus âgé que 14 jours, ainsi que leurs compagnons animaux qui posent dans un livre rempli de douceur et d’amour, à parcourir sans retenue et surtout à

En parallèle de sa carrière de fonctionnaire de l’Etat du
canton de Vaud, Photo-Vertige voit le jour en 2005 et
Cindy commence des formations, valide des modules,
peaufine son art. Le pas professionnel est franchi suite
à la naissance de son fils Evan: elle crée la société Photo-Vertige et dépose la marque «Cindy Evans».

Partager sa passion des premiers jours
Cindy Evans réalise le rêve de tout photographe: partager et raconter une histoire, en l’occurrence son
histoire d’amour pour les tout-petits. Cette affinité ne
trouve pas d’explication rationnelle. Au même titre
d’ailleurs qu’un musicien passionné par son art ou un
scientifique happé par son domaine de recherche.
Aux yeux de la photographe, la perfection de la nature
réside peut-être dans les éphémères instants d’une
longue métamorphose annoncée, phase transitionnelle d’une fragilité absolue où tous les ingrédients de
l’humain abouti dorment encore dans leur habit trompeur de douce léthargie.

Tomber sous le charme
A notre époque, partager sa passion avec ses amis et
admirateurs passe forcément par internet, via les sites
et autres réseaux sociaux. Mais parce que l’esthétisme
d’un visuel est limité dans sa version informatique, le
livre-photo s’impose naturellement pour magnifier les
prises de vue et aller à la rencontre d’un public élargi.
Le livre s’adresse bien sûr aux heureux parents des modèles, mais également à toute âme sensible à la pureté, la douceur et la sérénité que peuvent receler ces
images.
L’inventivité parfois combinée à une subtile touche
d’humour apporte équilibre et variété à l’ouvrage, en
évitant de sombrer dans le ridicule que ce type de
mise en scène peut induire lorsque la maîtrise du sujet
est hasardeuse. Le défi de la photographe est d’autant plus grand que les seconds rôles sont tenus par
des animaux: chiens, lapins et autres jeunes animaux
sont prêts à voler la vedette à leur copain humain!

Postérité assurée
Devenus adultes, les modèles photographiés ne
connaîtront certainement plus d’autres supports que
le tout virtuel pour regarder des photos. Le présent recueil préservera d’autant plus l’intégralité de sa dimension magique.

Le cadeau de Noël «douceur et tendresse»
Le livre Premiers Jours est disponible dans toutes les
bonnes librairies, ou chez l’éditeur:
Editions du Roc
CP 206, 2610 Saint-Imier
fax 032 942 39 10 / e-mail: roc@ijc.ch

Le compagnon à quatre pattes de Thibaut est un petit

No de tél. ou mobile

Echo du Bas-Vallon SA
Premiers Jours, CP 40, 2534 Orvin

Localité

Talon de participation à retourner par poste
en courrier A uniquement et jusqu’au mercredi
25 novembre (timbre de la poste) à l’adresse:

Prénom

Quel est donc le petit compagnon à quatre
pattes qui accompagne Thibaut sur cette photo?

Nom

Question du concours:

✂

Cindy offre de tout cœur un livre Premiers Jours
qu’elle dédicacera et remettra en main du gagnant ou de la gagnante et en présence de
Sandra Burger le mardi 1er décembre 2015 à
19 h 15 au studio Photo-Vertige à Corgémont!
Les participant(e)s au concours doivent donc
impérativement réserver cette date dans leur
agenda, au cas où la chance leur attribuerait
le prix!

Concours Premiers Jours

Concours: gagnez un livre dédicacé!

