Mougins

Danièle Jaquillard, the mastery of light!
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Les Artistes ne cessent de nous
étonner, de nous charmer, de réinventer le monde.
Danièle Jaquillard est de ceux-là.
Avec une douce présence, elle
parle de son travail, étonnant et
subtil.

un temps de pause comme une respiration coupée pour obtenir l’invisible,
l’indicible.
L’extrême présence des formes et
volutes cachées dans ce noir intense surgissent alors de ce chaos
programmé. Les lignes se font cassantes, mouvantes, et répondent au
silence comme un écho oublié.
Les œuvres de Danièle Jaquillard
possèdent la délicatesse d’un monde
caché, celui que l’on aimerait inventer
aux secrets de nos nuits, celui qu’elle
révèle, surprenant, au détour d’un clic
improbable, et cependant déjà inscrit
dans l’univers instable des vibrations
cosmiques.

Artists never cease to amaze us, charm us and reinvent
the world.
Danièle Jaquillard is one of those. With a gentle demeanour, she talks about her astonishing and subtle work.

Cachée dans sa jolie villa de Mougins,
elle saisit l’instant avec son appareil
photo. Cela paraît banal dit ainsi,
alors que le résultat de sa démarche
est des plus insolites. Son art qu’elle
nomme « Lumsiques » est une danse
joyeuse autour de la lumière. Pour
capter la lumière comme Danièle
Jaquillard, il faut d’abord du noir,
une obscurité presque paranormale
qui fait frémir les enfants, puis de la
musique chaude et envoûtante pour
réveiller les corps et réchauffer l’atmosphère.
Puisque tout est en place, laissons
la magie opérée, les corps se muer
dans une danse cosmique et la lumière devenir éclair qu’il faut saisir en
une ouverture de focale imprévisible,

Impermanence

Hidden in her pretty little Mougins villa she seizes the moment with her camera. It sounds very ordinary said like that
but the result of her work is very unusual. The art she calls
“Lumsiques” is a joyful dance with light. To capture light like
Danièle Jaquillard you first of all need dark, an almost paranormal obscurity which sends shivers down children and
then hot, captivating music to wake the body and warm the
atmosphere.
As everything is in place let the magic take effect, the bodies
blend into a cosmic dance and light becomes a flash to be
seized in the opening of an unpredictable lens, a short pause
like a snatched breath to achieve the invisible, the unspeakable.
The extreme presence of forms and hidden shapes in this
intense darkness rise up from this programmed chaos. The
shapes are broken, moving and reply to the silence like a
forgotten echo.
Danièle Jaquillard’s works have the delicacy of a hidden
world, one which we’d like to invent in the secret of our
nights, one which she reveals, surprisingly with an improbable click and yet already part of the unstable universe of
cosmic vibrations.
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Danièle Jaquillard, la lumière maitrisée !

Danièle Jaquillard
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