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Aurélia et moi nous baladons sur l’île de Ratonneau, en pleine lumière, à chaque pas des papillons jaunes surgissent
des buissons. La blondeur d’Aurélia reflète le soleil. Nous ne nous sommes pas vues depuis un an, peut-être deux.
Nous nous retrouvons sur cette île, dans l’empreinte laissée par ses photos, comme quand on ferme les yeux après avoir
regardé le soleil. Une tache. Comment mémoriser une tache ? Comment décrire un éblouissement ? Comment garder
l’empreinte d’un éblouissement ?
(On arrête de respirer.)

Emmelene Landon (extrait du texte Apnée)

Ce livre a reçu le soutien de la DRAC Centre, du Conseil Régional du Centre, de la C.C.P.I., de l’E.P.C.C.I. ainsi que du Musée de
l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun.

Aurélia Frey Née en 1977, Aurélia Frey se distingue rapidement dans le domaine photographique. Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles et membre de la section artistique de la Casa Velázquez, Académie de France à Madrid, elle parcourt le monde afin de saisir l'humain dans son
quotidien et toute son individualité. En 2007, Aurélia Frey effectue un voyage itinérant de six mois au Pérou, en Equateur et en Bolivie sur les traces du
Qhapac Nan, le chemin des messagers incas. Grande lectrice, ses images dialoguent fort souvent avec “La Chose littéraire”. Elle expose régulièrement en
France et à l’étranger.
Emmelene Landon Née en Australie en 1963, Emmelene Landon a fait l’Ecole des beaux-arts de Paris. Auteur de trois films, elle a réalisé un tour du monde
sur des cargos. Écrivain, elle est aussi peintre et productrice de radio. Elle a publié plusieurs livres : Le Tour du monde en porte-conteneurs (Gallimard, 2003),
Susanne (Léo Scheer, 2006), Le Voyage à Vladivostok (Léo Scheer, 2007), La Tache aveugle (Acte Sud, 2010) et Portrait(s) de George (Acte Sud, 2014).
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