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PUBLICATION Une photographe native de Corgémont sort un ouvrage intitulé «Premiers jours»

Les tout-petits magnifiés par Cindy Evans

Le défi de la photographe est d’autant plus grand que les seconds rôles sont tenus par des animaux: chiens, lapins, et même un petit cochon. CINDY EVANS

Alors que son parcours professionnel la destinait à une
belle carrière dans l’administration, Cindy Evans (33 ans)
vit de ses trois studios photo en
Suisse romande.
Photographe réputée dans le
segment famille, mariage et
portrait, Cindy a un jardin secret: elle voue une passion démesurée pour les bébés. Cette
femme au caractère bien trempé est native de Corgémont, où
le crédit donné à une carrière
artistique est loin d’être une
évidence. Sa passion pour la
photographie a germé durant

son adolescence pour ne plus
jamais la quitter.
En parallèle de sa carrière de
fonctionnaire de l’Etat du canton de Vaud, elle suit 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
Cindy Evans réalise le rêve de
tout photographe: partager et
raconter une histoire, en l’oc-

currence 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 trom-

peur 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 «Premiers jours»
s’adresse ainsi 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 même un petit cochon prêt à voler la ve-

dette à son copain humain.
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. } C-MPR
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INFO

«Premiers jours», de Cindy Evans
disponible dans toutes les bonnes
librairies, ou chez l’éditeur: Editions du
Roc,2610 Saint-Imier; e-mail: roc@ijc.ch.
Données techniques: 124 pages, format
305x230 mm, impression quadri, reliure
cousue fil.

TRAMELAN

Soixante années de bonheur partagé
Jean-Paul et Lily Jobin-Nicolet, de Tramelan, ont fêté leur
60e anniversaire de mariage
le 22 octobre dernier. A ce signe de stabilité, il faut ajouter
celui de leur domicile. Ayant
les deux passé toute leur enfance et leur jeunesse à Tramelan, c’est aussi dans ce village qu’ils se sont installés,
dans leur maison à la rue des
Prés dès le jour de leur mariage.

Parents de deux fils et d’une
fille, ils sont heureux d’être
grands-parents de huit petits
enfants et quatre arrière-petits-enfants.
Le secret d’un mariage heureux et durable réside, selon
eux, dans la volonté de dialoguer, de se pardonner et de
fonder une union conjugale
sur les valeurs immuables
contenues dans la Bible.
Ces deux personnes opti-

mistes, bénéficiant d’une
bonne santé, évoque aussi
avec plaisir leurs voyages à
l’étranger, dont le dernier en
Israël, qui leur a permis de
découvrir des endroits chargés d’histoire.
Passer un moment en leur
compagnie apporte des enseignements intéressants dont
bien des jeunes couples pourraient s’inspirer.
Félicitations! } CAG

PUBLICITÉ

Les appareils auditifs les plus
discrets de tous les temps.
Les puissantes
aides auditives.
Essayez-les!
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* L`illustration ne correspond pas à la grandeur originale.
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