Profil artistique de M. André Barrette
C’est en 1943 que je vois le jour à L’Annonciation, aujourd’hui
appelée Rivière-Rouge, au Québec.
Depuis mon tout jeune âge, j’ai été attiré par le monde de la
photographie. Mon plus vieux souvenir remonte à l’âge de 5 ans
environ, à l’époque où je sentais l’odeur des produits chimiques
dans la chambre noire de mon père. J’ai eu ma première caméra
à 9 ans et j’ai acheté mon premier appareil réflex 35 mm en 1971.
Jusque vers le milieu des années 80, j’ai fait des photos de tous
genres : spectacles, paysages, portraits, bijoux, etc., tout en
ayant l’impression de me disperser, sans jamais vraiment trouver
ma voie.
Du milieu des années 80 jusqu’en 2003, j’ai fait peu ou pas de photos. C’était devenu très
dispendieux, la carrière et la famille demandant beaucoup de temps. Il l y a eu un long hiatus.
Par la suite, l’arrivée des caméras numériques comme alternative crédible marque mon retour
à la photo en 2003. De 2003 à 2005, j’ai poursuivi plus ou moins ce que je faisais auparavant
comme photos : paysages, macrophotographie, etc. En 2005, j’ai été amené à faire du portrait,
presque malgré moi. Et j’ai adoré l’expérience.
Depuis, je travaille presque exclusivement avec des personnes : rencontres familiales,
mariages, baptêmes, évènements sociaux, mais, surtout, du portrait. La photographie est
devenue ma passion. Des photos naturelles, créatives et authentiques. Je crée des portraits
contemporains et inspirants. Ma longue carrière dans l’enseignement m’a appris à respecter les
personnes, avec leurs limites, leur potentiel, leurs difficultés et leurs espoirs. Aujourd’hui, le
respect, la discrétion et la collaboration sont au cœur de ma pratique de photographe. J’ai
étendu ma polyvalence au travers de photographies en couleurs et en noir et blanc, de style
épuré, simple, original, intime, glamour ou sensuel, réalisées en tous lieux, dans un souci
constant de créer de magnifiques images.
De belles amitiés se sont formées à travers les années. Lors de ces multiples rencontres et
séances de photos, des femmes et des hommes m’ont fait confiance et ont prêté leur visage ou
leur corps aux exigences de mon objectif. Mon savoir-faire et mon expertise fixent à jamais les
étapes importantes d’une vie. Avec tout mon cœur, je me dévoue à saisir ces moments uniques,
dans ce monde d’images et de communication grandissante. J’espère que vous passerez un
agréable moment en visitant cette exposition et je vous souhaite un bon voyage.

Au plaisir de vous rencontrer.

