
« Un homme qui n’est plus capable de s’émerveiller a pratiquement cessé de vivre. » Albert Einstein

PAYSAGES ÉTATS D’ÂMES
«ÉMERVEILLEMENT»



NOTE D’INTENTION

LA GÉNÈSE
Selon des études scientifiques, s’émerveiller est bon pour l’esprit et 
pour la santé aussi : cela nous permettrait de vivre plus longtemps.

L’objet de ce projet est d’éveiller les consciences à l’importance du regard 
que nous portons sur la vie, au temps que nous prenons à la contempler, 
à ne pas se laisser happer par les nouvelles technologies. Penser à le-
ver les yeux au ciel pour en apprécier la lumière, les nuances et les sur-
prises, plutôt que d’être, tête baissée sur nos écrans. A prendre le temps... 
ne pas se laisser violenter par un système qui nous oblige à être joi-
gnables à tous instants et à ne plus avoir l’espace d’écouter le silence.

Les enfants sont extraordinairement doués pour cette capacité alors qu’en gran-
dissant, nous devenons souvent aveugles aux merveilles de la vie. Il s’agit pour 
nous de retrouver cet état, il s’agit d’apprendre à dire stop. Il est impérieux, par 
les temps qui courent, de recouvrer un rythme qui invite à l’émerveillement. Un 
rythme en résonance avec la nature, la nature de l’Homme ... avec les sources, 
les envolées d’oiseaux, le vent, le chant de la mer, le coucher du soleil...

CHOIX DU SUJET 

La nature est une source d’émerveillement inépuisable au même 
titre que la lumière, qui soit dit en passant a des vertus bienfaisantes.
C’est pourquoi c’est elle qui m’inspire, ELLE la belle, la suprenante, 
la NATURE...par ses couleurs flamboyantes, ses rencontres entre pay-
sages et lumières exceptionnels. Ces spectacles particuliers d’un pay-
sage calme et unique qui disparaît aussitôt. On remarquera dans mes 
photographies l’absence de personnage (le vide, le calme), on remarque-
ra aussi, d’une lignée plus picturale que photographique, à l’image du 
peintre William Turner l’intensité des lumières et des couleurs contras-
tées. La fulgurance d’un instant, entre couleurs et lumières intenses.





« ÉMERVEILLEMENT : PAYSAGES ÉTATS D’ÂME »

RÉSUMÉ 

À une époque où les nouvelles technologies accélèrent notre rythme de vie et nous 
éloignent de la contemplation et de l’émerveillement, il me semble impérieux de 
rappeler la nécessité de regarder ces instants brefs, intenses et précieux. Impérieux 
de nous nourrir de beauté, de calme et de silence. Redonner aux villes et au monde 
moderne, les couleurs, l’horizon et la poésie dont elles manquent cruellement.

BIO
Pour Donietta Roméas le maître incontesté de la lumière n’est pas un photo-
graphe mais un peintre : le peintre des lumières, le grand William Turner. Dans 
la même veine que le photographe Nicolas Hughes (sensible à la question de 
la préciosité de la nature et à l’écologie), le travail de Donietta Roméas est ins-
piré par la force de la nature dont la lumière dessine, les traits, les courbes, les 
contours, les contrastes.... La lumière, l’élément le plus puissant de la nature. 
Photographe de formation, Donietta s’est mise rapidement à la prise de vue 
de spectacle, domaine riche et vivant. Elle a également créé un laboratoire ar-
gentique noir et blanc « TRILOGIE » dont elle était le tireur attitré. De ma-
nière complémentaire à son travail de photographe de spectacle, elle travaille 
avec la revue Cassandre Horschamp, dont elle a illustré la couverture du nu-
méro 100. Ce qui l’anime au plus haut point, depuis sept ans, c’est le paysa-
gisme, c’est la où elle se sent transportée, émue, vivante. C’est là où elle crée...
Son parcours de laborantine durant de longues années aura affuté son re-
gard sur le traitement post- production, et permis de développer, entre la 
prise de vue et le traitement, une approche complète de la photographie.





SYNOPSIS

C’est au hasard des rues, au hasard des champs et de mes promenades que me 
sont apparues ces paysages, que sont nées mes images.
Après une sombre période, je pose un regard neuf sur le monde 
et comme une enfant je redécouvre les merveilles de la vie.
Ce travail commence là. Dénué absolument d’ambition mais mue par un besoin 
intrinsèque de renaissance, un éloge à l’existence. Transportée par l’émotion que 
me procure la vue de la beauté, je dois en témoigner, la capter, la partager, la glorifier.
Ces moments sont purement des respirations, une communion avec l’environ-
nement et le temps. Lorsque subitement je pose mon regard sur le monde et 
qu’il me donne la sensation de sortir du réel, lorsque subitement s’offre à moi 
dans le réel un monde d’imaginaire, de merveilleux. Lorsque l’imaginaire et le 
réel se rencontrent. C’est à ces moments là que l’on touche au plus près notre 
cœur d’enfant. C’est à ce moment là que la vie devient à son tour merveilleuse.
Voilà donc 7 ans que je réapprends à regarder le monde avec cette sensa-
tion qui me transporte toujours aussi intensémment, à la vue d’un per-
cée lumineuse, d’un instant singulier, il suffit d’un rayon de soleil juste 
après l’averse, d’un oiseau seulement, d’un rien pour que le paysage soit lit-
téralement transformé ; notre regard aussi. Cette magie opère partout 
où la lumière peut se frayer un chemin, où la nature orchestre un dessin.

J’entends rendre au monde ce qu’il m’offre... À mon tour, je souhaite grâce à 
ce travail rappeler cette nécessité, dans ce monde d’une cadence effrénée et 
à mon tour je souhaite offrir à ceux qui souffrent, un regard sur la beauté.
D’où mon choix délibéré pour une vision de couleurs contrastées, de cadrages 
larges et de vues sur l’horizon, de reflets éclatants, de lumières saturées, comme 
des tableaux successifs rendant hommage à ce monde qui nous est offert.
Dans l’interprétation de mes images lors du tirage (où j’accentue un peu 
le contrast ou la densité), je ne fais que transcrire au plus proche l’émo-
tion et la vision que j’ai pu ressentir devant de tels spectacles. Ce que 
les paysages m’inspirent aux heures où ils offrent cette intensité de lu-
mière qui donne à voir des couleurs saturées. L’absence de person-
nage est apparu naturellement mais est tellement éloquent. C’est ce qui 
permet simplement d’accéder à la contemplation, au vide, au silence.
Le rythme du monde actuel ou les coups durs de l’existence peuvent nous 
éloigner de l’émerveillement. Cette dimension fondamentale de l’émotion, 
procure sérénité, conscience de soi au sein du monde et du vivant. Elle 
est aussi un doux refuge pour échapper à la complexité et à la violence du 
monde et raviver en nous le désir d’y vivre, d’y participer et de la sauver.
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