
Pour Mario Groleau,

« photographier, c'est écrire avec la lumière »

- PAR NATACHA PELLETIER

L
e panorama polaire de Mario Groleau,

intitulé Le Jardin des Ursulines (photo

ci-dessous), a été acheté par Loto-Québec

en 2009. Sa photographie fait désormais par

tie de la Collection Loto-Québec. C'est avec

une grande joie que M. Groleau, ingénieur au

Service des technologies de l'information (STI)

de l'UQTR, relate la nouvelle, lui-même encore

stupéfait par cette prestigieuse reconnaissance.

Son travail de photographe amateur, déjà appré

cié par plusieurs citoyens de la Mauricie, rayonne

maintenant au-delà des frontières régionales.

Attiré dès son adolescence par l'astronomie, Mario Groleau se découvre

une autre passion : la photographie. Aujourd'hui, cette passion occupe

une très grande place dans son quotidien, qui ne se limite pas seulement

à la prise de photos. En effet, Mario Groleau s'intéresse à tous les aspects

de la photographie, autant technologiques qu'historiques! « C'est à la

suite d'un cadeau de mon frère, un appareil Agfa Silette LI< datant des

années 1950, que j'ai décidé de collectionner les appareils photographiques

anciens et de leur donner une deuxième vie », déclare le photographe.

Ainsi, M. Groleau, curieux de comprendre les mécanismes de ses

appareils, entreprend des recherches pour en découvrir l'histoire.

Que ce soit par l'entremise de vieux ou de récents appareils,

le « photographe amateur documentariste », comme il se plaît à se décrire,

tente toujours de livrer une information à travers ses œuvres photogra

phiques. Cela explique pourquoi l'histoire et l'architecture sont ses sujets

favoris. D'ailleurs, l'un de ses projets en cours consiste à « rephotogra

phier » Trois-Rivières. « J'essaie de reproduire la même photographie que

sur une carte postale de l'époque en me positionnant au même endroit

où la photo a été prise », explique celui qui est aussi président du Club

de photo mauricien depuis 2008.

Sans être fervent du portrait, Mario Groleau adore faire de la photo

graphie lors des spectacles qui animent la région de Trois-Rivières. Ce qu'il

aime dans ces événements? « Capter l'intensité des émotions qu'expriment

les artistes sur scène sans avoir à les diriger, comme le ferait un portraitiste

en studio », précise-t-il.

Il n'y a pas à dire, pour un photographe amateur, Mario Groleau

en connait plus que quiconque. Sa formation en génie électrique et ses

divers intérêts, dont la technologie, l'histoire et l'astronomie, font de lui une

personne aux multiples connaissances lorsqu'il aborde la photographie.

Et vous pourrez constater qu'il n'hésite pas à partager ses connaissances

en naviguant sur son blogue agrémenté de plusieurs de ses œuvres. -

Découvrez l'univers de la photographie selon Mario Groleau :

mgroleau.com/wp/
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