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Yasmina el Jamaï

I
l est Québécois et elle 
est d’origine améri-
caine. La passion de la 
photographie les a rap-

prochés, puis unis. Voici 
l’histoire de Mathieu, 27 
ans, et Jaclyn, 33 ans, qui 
vivent ensemble à Pointe-
Saint-Charles depuis 2012. 

Mathieu Murphy-Perron a 
découvert Jaclyn Turner sur 
Twitter en 2009. Il est devenu 
l’un de ses admirateurs, puis 
il a provoqué une rencontre 
bien réelle avec elle : « Les 
photographies de Jaclyn 
m’ont donné envie d’explorer 
une forme de liberté 
individuelle et de retrouver le 
plaisir de prendre des clichés 
comme je l’avais fait jusqu’à 
mon adolescence  » , 
explique-t-il.

À l’époque, Mathieu s’in-
vestissait exclusivement dans 
des projets requérant un 
effort collectif, soit sa compa-
gnie de théâtre Tableau 
d’hôtes qu’il a fondée en 
2004. 

Ayant sérieusement renoué 
avec la photo, Mathieu se 
promène souvent avec Jaclyn, 
dans leur quartier résidentiel 
de Pointe-Saint-Charles, 
pour prendre des clichés à 
l’aide de leur iPhone. Grâce à 
leur œil exercé, à leur créati-
vité et à l’usage d’une ving-
taine d’applications pour 
téléphones intelligents per-
mettant la fusion d’images et 
le montage, ils ont créé de 
véritables chefs-d’œuvre dis-
ponibles sur Internet.

« Très industriel, le sud-
ouest me rappelle mes ori-
gines : le Kansas », confie 
Jaclyn. « J’aime regarder le 
train passer; en même temps, 
la nature est très présente. 
J’apprécie le jogging autour 
de Lachine et il m’arrive 
même de prendre des photos 
en mouvement après avoir 
ralenti ma course. Depuis 
l’acquisition de mon iPhone 
en 2007, je le traîne partout. » 
Munis de leur appareil, Jaclyn 
et Mathieu ont pris, entre 
autres, des clichés étonnants 
de l’échangeur Turcot, du 
quartier Saint-Henri, de l’édi-
fice Five Roses, du marché 

Atwater et du train. 
« Pointe-Saint-Charles est 

l’un des plus vieux quartiers 
du sud-ouest. J’admire l’es-
prit de résistance et commu-
nautaire qui y règne; cela 
motive sa population à vivre 
une nouvelle existence dans 
des lieux délaissés transfor-
més en cafés, en centres com-
munautaires, etc. Je vois mon 
quartier se développer, avec 
ses déséquilibres sociaux. Il 
est beau d’observer un quar-
tier en train de se renouveler 
et de le photographier », 
déclare Mathieu.

Par exemple, il aime exami-
ner la façon dont les per-
sonnes bougent en fonction 
de leur place dans la société. Il 
raffole du jeu et de l’expéri-
mentation entourant la pho-
tographie et les différentes 
appl icat ions pour  le 
montage.

Quant à Jaclyn, elle aime 
faire ressortir la beauté de la 
vie au quotidien pour inspirer 
aux gens le désir de contem-
pler la beauté qui les entoure. 
« J’adore m’exprimer par la 
photographie, en plus de mon 
travail de pigiste en animation 
dans le domaine de l’architec-
ture, qui a fait l’objet de mes 
études. J’ai réalisé beaucoup 
de peintures, de design gra-
phique. J’aime incorporer tout 
cela dans la photographie : j’y 
modifie les formes, j’y ajoute 
du dessin à l’aide des applica-
tions iPhone », s’enthou-
siasme Jaclyn.

Découvrez 
quelques photos du 
sud-ouest et les 
souvenirs de 
voyage de ce 
couple grouillant 
de projets.

deux amoureux de 
la photographie 

créent des  
chefs-d’œuvre  

avec leur iPhone
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Quelques photos de Jaclyn : 
aportraiteveryday.com
jaclyntphotography.com/montreal

Quelques photos de Mathieu :
strangersintransit.com
monmetro.ca/fr/author/admin/

Même l'échangeur 
Turcot est magnifié 
par la lentille de 
Jaclyn

Un chat se prélasse à la 
fenêtre d’un immeuble 
de Pointe St-Charles. 
(Photo : Mathieu Murphy-Perron)
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 (Photo: Jaclyn Turner)


