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« Je ne me considère pas comme un photographe au sens propre du terme,
j’utilise simplement la photographie comme moyen d’expression pour faire
passer un message, partager ma vision du monde... celle de mon esprit.
Je ne sais jamais à l’avance ce que je vais photographier. J’erre ça et là dans
les rues, les forêts, les vieux bâtiments abandonnés... les endroits obscurs ou
insolites...et j’ai, par moment, comme des flashs dans la tête... je vois quelque
chose qui se trouve au-delà de ce qui se présente à moi... et dès cet instant, je
ne vois plus avec mes yeux, mais avec mon âme, mon subconscient. »
Autodidacte en photographie depuis novembre 2013, Vincent Le Borgne
nous vient de Belgique où il exerce sa profession de graphiste.
Pour lui, chaque élément qui compose ses images est important et lui inspire sa liberté de création ...chacun étant libre d’appréhender ses photos
selon son propre ressenti !
« Mes séries photos ne sont jamais très longues car j’aime changer de sujet
régulièrement. Je ne veux pas m’enraciner dans la routine et préfère ainsi
éviter de rester sur une même voie, un même scénario. Je ne cherche pas à
me spécialiser dans un domaine précis comme les paysages, les animaux
ou encore les natures mortes... ni dans aucun autre sujet d’ailleurs. Je tiens à
garder ma liberté d’expression et continuer à prendre du plaisir en satisfaisant
mes envies du moment selon l’état d’esprit dans lequel je suis et selon ma
vision des choses de l’instant... plutôt que de me spécialiser dans un style de
photographie qui me cataloguerait dans une catégorie dont je serais prisonnier au fil du temps. »
Mais Vincent est aujourd’hui en pleine transition.
Il cherche à toucher le regard de la société à travers ses clichés qu’il réalise d’après ses pensées les plus intimes et les plus profondes, mais aussi
d’après ses humeurs et ses moments de révolte.
«Dès la naissance, notre vie prend différentes directions, souvent contrôlées en
fonction de ce que nous croyons être le bien fondé de notre société.
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Nos parents nous éduquent comme ils croient être bon et juste de nous
élever, en réalité et sans trop s’en rendre compte, en faisant de nous des
hommes au service de la rentabilité et de la surconsommation....oubliant trop
souvent de «vivre» en harmonie avec ses convictions, sa vision des choses et
son être tout entier. »
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« Souvent, lors de mes moments de créations, je me tourmente et me torture
l’esprit...parfois, souvent même, je me sens impuissant, vulnérable...perdu...me
demandant pourquoi l’homme en arrive à se détruire lui-même... »

« Je voudrais dire aux gens de dominer la vie et de ne pas se laisser dominer par elle. Qu’ils prennent le temps de vivre, d’aimer, de réfléchir ».
Georges Brassens
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