
BARBARA SZEWCZYK
Pologne  «Les saveurs de l’enfance»

Barbara Szewczyk...pour la 
troisième fois invitée au Mois 
de la Photographie à Dol. 
Photographe - amateur, à sa 
façon portraitiste d'histoires 
humaines et de personnages 
typés, Barbara est 
constamment à la recherche 

de lieux où le temps semble 
ralenti voire tout simplement  
arrêté. Elle trouve parfois ses 
sujets à la périphérie des 
grandes villes, mais souvent 
en plein centre, cachés, 
souvent isolés par les murs 
des bâtiments modernes 

abritant des bureaux, près 
des centres commerciaux et 
des complexes 
d'appartements haut de 
gamme. Elle n' embellit ni ne 
déforme la réalité, ayant le 
souci de respecter les 
lecteurs de ses 

photographies.  En tant 
qu'artiste, elle suit son 
instinct et intuition qui la 
guident. 
Barbara est l'auteure d'un 
nombre important d' 
expositions sur le portrait.



„Les saveurs de l’enfance ... («the taste of childout»)

C’est un paradoxe que tout ce qui nous semble important dans la photographie se trouve souvent en dehors de 
l’image matérielle et réside en nous-mêmes. Un cadre bien composé est ainsi le point de départ, la raison même 
de traduire une pensée avec l’image, peut-être pour comprendre, parfois pour justifier. 
Les photos de l’exposition « Les saveurs de l’enfance » résultent d’une nostalgie du temps heureux et sans 
soucis de l’enfance. Souvenir du goût et de la saveur des raviolis, tradition familiale, servis dans la maison des 
parents de la photographe que l’on retrouve ici figés dans le cadre. De fait, les photos qui documentent le 
processus de fabrication des raviolis sont immédiatement associés au souvenir des baisers de la grand-mère, à 
la joie de parcourir une pelouse fraîchement arrosée pendant les vacances, ou encore aux couleurs du coucher 
du soleil dans la montagne de Bieszczady. Tout était simple à l’époque, et les personnes aimées encore si 
proches.
Aujourd’hui les membres de la famille sont partis aux 4 coins du monde, emmenant avec eux la recette d’un 
plat plutôt ordinaire ... ainsi gardent-ils pour des années encore un fragment de leur enfance.
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