Carlos Cachaldora
Errances nocturnes

« La photo est un témoignage. Les couleurs, le son. Si la photo
nocturne était une musique, ce serait du blues…»

Informa cien e-commerçant, c’est dans la créa on de sites
web que Carlos a commencé à s’intéresser à la photo et les
possibilités d’en imaginer les diﬀérentes possibilités
Il y a diﬀérents moyens de voyager. Certains, par la simple
lecture d’un bon roman peuvent se laisser emporter par un
voyage au bout de la nuit tel Céline.
D’autres en lisant un poème de Senghor arrivent à voyager
jusqu’aux rives africaines, et peut être même avant la nuit.
Si la photo témoigne souvent de la réalité d’une ville, la
photo nocturne en appréhende ces moments rares, ces
ambiances de vie qui exultent avant l’arrivée du crépuscule.
C’est ces moments-là, souvent appelés l’heure bleue, que j’ai
voulu saisir à travers diﬀérents voyages..
Sur l’île de Malte, le quar er de la Vale e est
par culièrement apprécié des visiteurs pour son ambiance.
Mais déambuler la nuit dans ses rues étroites et pleines de
charme, les mûrs blanchis à la chaux, les pavés aux sols et un
magniﬁque ciel bleu donnent ce e ambiance typique
méditerranéenne.

Île de Gorée et ebou Dien feront penser à Dakar et sa
chaleur humide. Mais c’est à la tombée de la nuit que la
jeunesse dakaroise se presse sur les bords de plage pourse
livrer aux ac vités spor ves et que la vie commence à
s’animer.

Dubai, la ville ver cale, avec des gra e-ciels à perte de vue,
que tout s’eﬀace devant elles. Qu’il fallait des fontaines
spectaculaires aux ﬁgures éphémères pour émerveiller les
foules chaque soir près du Burj Khalifa.

L’ambiance au Ponto Vecchio de Florence est toute autre la
nuit. Les bou ques bondées laissent la place à des portails
de bois cachant des secrets d’apothicaire.

