p54_(article7)br_67_lvec_Article 7 13/05/11 14:45 Page54

ACTUALITÉ CULTURELLE

Dix questions à...

Denise Bonnet
Rencontre avec une Rémoise d'origine, dont
les belles photographies mettent en valeur
les richesses du patrimoine de Troyes, sa
ville d'adoption.
(Photo Studio Chevalier, sd.).

La Vie en Champagne : Denise Bonnet, qui
êtes-vous ?
Denise Bonnet : Je suis originaire de Reims et suis
venue me fixer à Troyes à l’occasion de mon mariage.
LVEC : Quelle profession avez-vous exercée ?
DB : Professeur licenciée en anglais, j’ai enseigné cette
langue pendant 40 ans.

LVEC : Comment êtes-vous venue à la
photo ?
DB : Depuis mon enfance, j’ai toujours été attirée par la
photo, mais c’est seulement après la Deuxième Guerre
mondiale que j’ai pu faire de la photo avec un appareil
personnel.

passionnais pour l’histoire locale. Une fois à Troyes, j’ai
très vite découvert les richesses du patrimoine troyen. Je
me suis inscrite à l’association Sauvegarde et Avenir de
Troyes et j’ai participé à ses animations grâce à
Élisabeth Jonquet.

LVEC : Comment avez-vous fait connaître
votre passion pour la photo ?
DB : J’ai participé à des concours, en particulier ceux
organisés par le Conseil général lors desquels j’ai
régulièrement gagné un prix. J’ai aussi participé à
d’autres concours ici et ailleurs et, toujours gagnante, et
j’ai été sélectionnée par le Kodak Yellow Club à
l’échelon national pour deux photos.

LVEC : Avez-vous participé à des expositions ?
LVEC : Quand avez-vous développé vos
connaissances photographiques ?
DB : C’est surtout depuis ma retraite.
LVEC : Comment et où ?
DB : C’est principalement aux Arcades où j’ai fait partie
de l’équipe photo et grâce à des personnes de valeur
comme Monsieur Achille et Monsieur Bullot qui se
dévouaient pour nous dévoiler les mystères de la prise
de vue. J’ai travaillé 10 ans au « labo » des Arcades.

DB : Oui. Mes photos ont été exposées aux Arcades, au
studio Chevalier plusieurs fois, au CIC rue Raymond
Poincaré pour le compte de Sauvegarde et Avenir de
Troyes.
LVEC : Quels types de photos préférezvous ?
DB : La macro de fleurs, les paysages, les portraits, les
documentaires.

LVEC : D’autres révélations de vos photos ?
LVEC : Comment en êtes-vous venue à
porter un intérêt au patrimoine troyen ?
DB : Déjà lorsque j’étais élève au lycée de Reims, je me
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DB : En effet, des cartes postales ont été réalisées à
partir de mes photos par Monsieur Velut qui tient le
magasin Chemin de Vie.

