Soulaines-sur-Aubance.
« Je propose une tarification
solidaire »

Jean-David Lemarié, jeune photographe.
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Trois questions à
Jean-David Lemarié, jeune photographe, travailleur handicapé, exerce à Soulaines
depuis le 1er avril 2019. Aujourd’hui, malgré une exposition prévue et un nouveau
système de tarification solidaire, son activité est à l’arrêt en raison du Covid-19.
En tant que photographe, quel est votre domaine de prédilection ?
Jean-David Lemarié : « Je suis avant tout portraitiste en studio ou à l’extérieur, pour
les particuliers et les professionnels. Je souhaite développer la prise de vue de
spectacles, théâtre ou danse, et je continue la création d’images plus personnelles
destinées à être exposées. Je propose aussi de la broderie sur photo ».
Vous proposez une « tarification solidaire », qu’entendez-vous par là ?
« Une séance photographique est un luxe qui n’est pas évident pour toutes les
bourses. Alors j’ai réfléchi et j’ai opté pour la participation libre. Je fais un devis, c’est
très important de ne pas déprécier la juste valeur de mon travail, mais il reste indicatif
et le client paye ce qu’il peut en fonction de ses revenus. J’ai bénéficié de
bienveillance, notamment pour le village de Soulaines, la confiance est au centre de
ce système. Pour l’instant tout le monde joue le jeu. »
Qu’en est-il de votre activité durant cette période de crise ?
« C’est compliqué. Je suis fermé administrativement comme tout le monde, même si
la pratique photo ne comporte pas vraiment de risques : nous n’avons aucune raison
de nous approcher des clients. Dès lors je cherche à faire des résidences artistiques
dans des théâtres, salles de sport, ou des lieux privés, assez grands pour faire venir
des danseurs et continuer à créer. Je continue donc à faire des photos, sans savoir
si je pourrai les montrer un jour. J’avais une exposition « Danses », en partenariat
avec la mairie de Soulaines, prévue en mars, repoussée en octobre puis annulée, à
voir sur mon site, JD Lemarié https://www.jdlemarie.fr/exposition

