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Texte Julien Pénégry
Photos Serge Loyauté Peduzzi

Serge Loyauté Peduzzi est photographe
de profession. L’institutionnel, ça le connaît, il

le fait bien. Mais il avait besoin à un moment donné d'apporter une touche plus créative, plus artistique dans son travail. Alors lui, le Parisien pure
souche, celui qui aime se balader dans sa ville, s’y
perdre, a déclenché son appareil le 2 janvier dernier
pour monter un projet baptisé humblement 365. Un
jour, un cliché, 365 manières de voir, de regarder,
d’observer Paris. Le rythme est lancé. Un jeu pour
cet amoureux de Paris, mais un enjeu, un challenge
devrait-on dire : “C’est bien plus qu’une photo par
jour, c’est comment appréhender la ville dans son
immensité, sa variété, sa richesse en ne refaisant pas
ce qui a déjà été maintes et maintes fois fait”, explique-t-il. Pour cela, il prend grand soin à préparer
chaque point de vue, chaque situation. Patient, il
est aux aguets. Tout a commencé dans son quartier, en plein centre de la Capitale. Sur son site,
les commentaires sont au rendez-vous, ce qui le
motive. Mais il veut offrir autre chose, il va donc à
la découverte de coins qu’il ne connaît absolument
pas, et suit même une formation “pour parfaire sa
technique en zone industrielle et urbaine”. Jamais
d’affolement. Il repère les lieux, connaît l’angle qu’il
veut donner, la lumière souhaitée. Si ce n’est pas
aujourd’hui ce sera plus tard, mais le rendu sera au
rendez-vous, il le sait.
Il affûte ses techniques, ses prises de vues, perpétuellement. Se remet en question, recadre, invente
même de nouvelles méthodes pour surprendre,
voir ce que l’on ne voit pas. “L’insolite du quotidien”,
est son credo. Témoin des mutations de la cité, il
avance avec elle, la traque, l’épie, la surveille, la
protège. D’un œil bienveillant toujours. Pas voyeur,
mais attentif comme un amant envers sa Belle.
C’est ça l’Amour.
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Vous connaissez sûrement
le résultat de son périple
photographique,
Serge Loyauté-Peduzzi poste
ses photos sur les réseaux
sociaux de Vivre Paris et
découvrez à présent l’intégralité
de son projet 365 sur
www.sloyaute-peduzzi.com
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