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Regards naturels
Ces photographies sont issues d’ateliers animés par 

Brigitte Rebotton-Janka en septembre  2020 au CHS de la 
Savoie, dans le cadre du programme Culture et Santé*.

Les photographies sont de :

 Claire, Claire D., Delphine, Hélène, Jacky, Muriel, Olivier, 
Pascal, Séverine, Véronique, Yves.









































Textes de l’atelier Photos Regards naturels
Traverser les espaces.

« Différents regards sur un même sujet, différents centres d’intérêts dans un même petit espace. »

« Lorsqu’on découvre l’infiniment petit dans l’infiniment grand, ainsi les détails inconnus nous font 

presque entrer dans un nouveau monde. On a un autre œil, on développe l’observation. »

« Traverser les espaces du temps : ce tout petit qui a mis tant de temps à apparaitre ; on traverse 

l’espace d’une feuille jusqu’au bout de ce qu’elle est.  Quand on photographie un petit détail sur une 

écorce, c’est tout petit mais ça a mis des années à se faire. »

« La nature en mouvement perpétuel, mouvements de vie. »                                              

«Voyage vers la lumière : La rosée du matin sublime la lumière. Dans le visible, on peut voir l’invisible. 

La photo se vit dans l’instant, après, avant, il y aurait une autre lumière, il y aurait une autre image.»

«La photo, le témoin d’un regard à un moment, d’un lieu, d’un sujet porteur d’une histoire avant, 

après.»

«La quintessence de Dame Nature, sublimée par nos regards.»

Septembre 2020



Le CHS de la Savoie est un établissement public de santé dont la 
mission est de dispenser des soins en santé mentale à la population de 
l’ensemble du département de la Savoie. Il  délivre une offre de soins 
complète alliant hospitalisation, prise en charge ambulatoire, prises en 
charge transversales : spécialités médicales, équipes mobiles,  etc...

*Avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes dans 
le cadre du programme régional Culture et Santé, animé par Interstices, ainsi que du Département 
de la Savoie.


