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Cheminements:
Un parcours d'expositions, rencontres, concerts,
projections, repas champêtres et randonnée pédestre,
dans le Pays Portes de Gascogne du 22 avril au 21 mai 2006.

Sous le titre C'est la vie !, cette troisième édition de Cheminements propose un parcours de
six expositions :

Stanislas Amand, Journal d'un monde en construction,
et Renato Bezerra de Mello, Déambulation, au Centre de photographie de Lectoure,

Eric Larrayadieu, Quelle vie, à la Mairie de Miradoux,
René-Jacques, Au boulot, à l'Office de tourisme de Saint-Clar,
Valérie Couteron, Industries, au château d'Avezan,
Eric Larrayadieu, Jours incertains, à la médiathèque de Samatan.

En deux ans d’existence, Cheminements est devenu un rendez-vous annuel qui a rapidement trouvé
son public. L’édition 2006 reprendra les options des années précédentes en proposant, du 22 avril au 
21 mai, dans le Pays Portes de Gascogne, un parcours d’expositions, projections, rencontres, concerts, 
repas champêtres et randonnée pédestre. A Samatan, un groupe de jeunes des communes du Savès
réalisera un roman-photo avec Eric Larrayadieu, photographe invité en résidence.
La variété des activités permet de réunir différents publics : habitants des villages environnants,
randonneurs, familles citadines en promenade, amateurs d'art contemporain et de photographie.
Sont ainsi concernés la population locale, y compris les nouveaux arrivants, et le public habituel du
Centre de photographie de Lectoure venu de tout le Grand Sud-ouest. Cheminements s'adresse
également aux élèves des établissements scolaires du territoire, qui pourront visiter les expositions,
rencontrer les artistes et participer à des ateliers de production d'images.
Cette nouvelle édition de Cheminements se déroule en Lomagne comme les précédentes, mais elle
s’étend aussi à Samatan et aux communes du Savès au sud du Pays Portes de Gascogne. Elle se 
caractérise par une intensification des actions de médiation culturelle autour des expositions et
particulièrement des résidences de Stanislas Amand à Lectoure et d'Eric Larrayadieu à Samatan.

La journée d’inauguration, le 22 avril, sera consacrée aux vernissages des expositions en Lomagne, 
avec une randonnée pédestre autour d’Avezan, un repas champêtre et des concerts. Le vernissage de 
Jours incertains d'Eric Larrayadieu aura lieu le 28 avril à la médiathèque de Samatan, où sera
également présenté, le 19 mai, le "roman-photo" réalisé par Larrayadieu avec les jeunes des
communes du Savès. Cette soirée du 19 mai se poursuivra par la projection du film Ils ne mouraient
pas tous mais tous étaient frappés, de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil, en présence de Marc-
Antoine Roudil. Le film sera présenté dans les mêmes conditions à Fleurance le 18 mai. Autres
événements programmés : une rencontre à Saint-Clar avec Françoise Paviot, galeriste et amie de
René-Jacques et la projection sous la halle de Miradoux du film Ressources humaines de Laurent
Cantet.

Expositions ¬ du samedi 22 avril au dimanche 21 mai 2006.

Centre de photographie de Lectoure (expositions du 22 avril au 11 juin ) :
Stanislas Amand,Journal d’un monde en construction.
Renato Bezerra de Mello, Déambulation.
Mairie de Miradoux :
Eric Larrayadieu, Quelle vie.
Médiathèque de Samatan :
Eric Larrayadieu, Jours incertains.
Office de tourisme de Saint-Clar :
René-Jacques, Au boulot.
Château d'Avezan :
Valérie Couteron, Industries.
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Horaires Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h: tous les lieux sauf la médiathèque de Samatan.
Médiathèque de Samatan: du lundi au samedi (horaires précis au 05 62 07 42 97).

Tarifs Toutes les expositions et activités sont gratuites, sauf les repas et les projections du
film Ils ne mouraient pas tous (4,50 ¥ à Fleurance, 5 ¥ à Samatan) .

Inaugurationset
tempsforts

¬ Samedi 22 avril, vernissages des expositions en présence des artistes,
randonnée pédestre, moments musicaux , repas champêtre.

- 10h, mairie de Miradoux, Eric Larrayadieu (petit déjeuner).
- 11h30, Centre de photographie de Lectoure, Stanislas Amand et

Renato Bezerra de Mello (apéritif à la mairie de Lectoure).
- 13h, base de loisirs de Saint-Clar, pique-nique (repas sorti du sac

ou restaurant du Lac : 05 62 66 31 37). Animation musicale par
le groupe Karoutcho (musiques du monde).

- 15h, Office de tourisme de Saint-Clar, René-Jacques.
- 16h, Avezan, départ de la randonnée pédestre. Moments

musicaux avec lesTroubl’amours(tarantella, gitano, guinguette)
et Lucie Bottega (chants bosniaques et chanson française).

-  18h30, Château d’Avezan, Valérie Couteron. Visite possible du
château (3 ¥ / tarif enfant : 1 ,50 ¥).

- 19h, Inauguration officielle de Cheminements 2006 (apéritif).
- 20h, Avezan, repas (10 ¥—réservations au 05 62 64 07 19 avant

le 18 avril) à la salle de fêtes. Soirée avec lesTroubl’amours.

¬ Mercredi 26 avril, 18h, sous la halle de Miradoux (ou dans la salle des fêtes
en cas d’intempérie —dans les deux cas venir avec une chaise) : projection du
film Ressources humaines de Laurent Cantet.

¬ Vendredi 28 avril, 18h, vernissage de Jours incertains d'Eric
Larrayadieu à la médiathèque de Samatan.

¬ Jeudi 18 mai, 21h, cinéma Grand Angle de Fleurance, projection du film
Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés de Marc-
Antoine Roudil et Sophie Bruneau (4,50 ¥). En présence de Marc-
Antoine Roudil.

¬ Vendredi 19 mai, 20h30, cinéma de Samatan, présentation du roman-
photo réalisé par des jeunes du Foyer rural avec Eric Larrayadieu. Projection
du film Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés de Marc-
Antoine Roudil et Sophie Bruneau (5 ¥ / tarif réduit : 4 ¥) . En présence
de Marc-Antoine Roudil.

Actionsde
médiation

¬ Visites commentées des exposition.
- 7 mai de 15h à 17h30, parcours : Miradoux , Saint-Clar, Lectoure.

Rendez-vous à 15h à la mairie de Miradoux.
- 14 mai de 15h à 17h30, parcours : Avezan, Saint-Clar, Lectoure.

Rendez-vous à 15h au Château d’Avezan.
¬ Rencontre avec Françoise Paviot, galeriste de René-Jacques (salle

de réunion de la communauté de communes à Saint-Clar).
Pour connaître le détail de ce rendez-vous :
05 62 68 83 72 ou contact@centre-photo-lectoure.fr.

Organisation Cheminements est organisé par le Centre de photographie de Lectoure en
collaboration avec l'association Camin’art, l’Association pour le développement 
culturel en Lomagne, le Foyer rural de Samatan et Ciné 32.

Direction artistique
François Saint Pierre

Partenaires Pays Portes de Gascogne, communes d'Avezan, Fleurance, Lectoure, Miradoux et
Samatan, communes du Savès, communauté de communes Cœur de Lomagne,  
médiathèque de Samatan, Office de tourisme de Saint-Clar.

Remerciements Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
les galeries Françoise Paviot et Polaris, Patrice Cournot (château d’Avezan),  
le groupe Karoutcho, Lucie Bottega,
Cécile Azzola (stagiaire).
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Partenaires
institutionnels

Projet soutenu par l'Union Européenne dans le cadre du programme Leader +

Le Centre de photographie de Lectoure reçoit le soutien de :
Ministère de la Culture et de la Communication–DRAC Midi-Pyrénées, Conseil
Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général du Gers, Ville de Lectoure.

Cheminements
parallèles ¬ Du 22 avril au 8 mai à Maubec expositions Le nouvel an chinois et

Eastern d’Alexa Brunet et Paysages : Gascogne, Bulgarie de
Dominique Miltat. Organisées par l’association Maubec Nostre 
Vilatge (tous les jours de 15h à 19h).

¬ Samedi 22 avril à 20h30 à Sarrant rencontre avec Alexa Brunet et
Dominique Miltat à la librairie-tartinerie Des Livres et vous à Sarrant
(ouvert de 11h à 22h les week-ends, vacances et jours fériés).

¬ IBO, mai photographique: Espaces humanisés.
Du 1 au 31 mai 2006 www.ibo-toulouse.com

CARTEDUPAYS
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StanislasAmand:
Journal d’un monde en construction
Lieu : Centre de Photographie de Lectoure
Dates : du 22 avril au 11 juin

Invité en résidence par la Fondation d'entreprise Espace Écureuil et le Centre de photographie de Lectoure,
Stanislas Amand a mené un travail de réflexion sur l'environnement quotidien et sur son évolution récente.
L'artiste a observé, enquêté, dans l'agglomération toulousaine, puis au sein du milieu rural du Pays Portes de
Gascogne. Les archives photographiques des habitants l’ont aidé à mettre en relation desphénomènes
récurrents: le rôle de la route, l’utilisation de la voiture et l’envie d’une maison individuelle. Avec quelles 
conséquences ?

Le fruit de cette enquête fait l'objet de l'exposition présentée au Centre de photographie de Lectoure dans le
cadre de Cheminements. Trois étapes en jalonnent le parcours : on entend d'abord l'artiste brésilien Renato
Bezerra de Mello lire Petite prose périurbaine, un texte composé par Stanislas Amand.
LeJournal d’un monde en constructionse présente ensuite comme la maquette d'un journal fictif, assemblage de très
courts textes et de photos tirées d'albums de famille apportés par les participants.
Enfin, dans la troisième salle, sont exposés des Videostills capturés par l’artiste lors de ses pérégrinations entre
Toulouse et Lectoure.

Résidence en partenariat avec la Fondation d’entreprise Espace Écureuil.
Exposition produite par le Centre de photographie de Lectoure.
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StanislasAmand:
Né à Toulon en 1964.

Diplômé de l'Ecole nationale de la photographie d'Arles et lauréat de l'Académie de France à Rome en 1997 (Villa
Médicis), Stanislas Amand est chargé de cours à l'Institut d'Urbanisme de Paris (Université de Créteil) et
professeur d'art contemporain et d'histoire de la photographie.
Au sein du groupe « la ville invisible» à Marseille, il a développé une méthode d’observation des territoires 
utilisant la photographie et la vidéo.

Expositions personnelles récentes
2005 D’un Moment à l’Autre, Rencontres Internationales de la Photographie, Arles.

Fragments 2005
2003 Fragments, Maison Européenne de la photographie, Paris.
2000 Narcisse Blessé, Passage de Retz, Paris.
1999 Devenirs, FRAC Ile-de-France, Paris.
1998 De très courts espaces de temps. Biennale de l’image 98, Ecole Nationale des Beaux-Arts, Paris.
1998 Journal d’un Monde en Chantier, Centre Photographique d’Ile- de–France, Pontault-Combault.
1997 Retour d’Italie, UCAD/Le Louvre, Paris.
1996 Journal fictif à Rome, Villa Médicis, Académie de France à Rome.
1995 Commencements, Galerie Alyskewycz, Paris.

Bibliographie
2004 Aimons la ville, éditions de l’Aube- Cosmopolitiques Entretien avec Stanislas Amand.
2003 Marseille en marchant, revue Urbanisme n° 333, novembre décembre.

La Photographie Contemporaine, édition Flammarion, Paris.
2002 Prose Optique, 779 édition Société Française de Photographie, Paris.
2000 Narcisse blessé–Autoportraits contemporains 1970-2000, édition Passage de Retz, Paris.
1998 De très courts espaces de temps, Centre national de la Photographie, Actes Sud, Arles.

Trois questions à Stanislas Amand avec Michel Guerrin, Le Monde, 14/07.
Entretien avec Michel Poivert, Bulletin de la société française de photographie, n° 3.

1997 Catalogue « Stanislas Amand », Académie de France à Rome, édition Palombi.
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RenatoBezerradeMello:
Déambulation
Lieu : Centre de Photographie de Lectoure
Dates : du 22 avril au 11 juin

Après une maîtrise en architecture et urbanisme, Renato Bezerra de Mello a été admis à l’Ecole nationale 
supérieure des Beaux Arts de Paris dans l’atelier d’Annette Messager.
Son travail, investigation poétique de souvenirs réels et imaginaires, explore les mythologies individuelles.
Il collectionne les mots, les images et les objets, les manipule pour mieux se les approprier. Comme un
fabricant de souvenirs, il saisit des moments-clefs qui mènent à une histoire, la sienne, celle de sa famille,
celle de la société brésilienne. […], il peuple ses œuvres de réminiscences, tisse une mémoire fictive où se 
mêlent rêve et réalité. Ses carnets s'inspirent des secrets enfouis de son intimité familiale, sans jamais
chercher à faire ni refaire l'histoire. Ses œuvres reposent sur le désir de montrer sans montrer, de dire sans 
dire.[…]. Il offre au spectateur des indices pour décoder ses signes et ses messages mais le laisse acteurdu
sens de l'œuvre, en le renvoyant à sa propre expérience, jouant sur la confrontation entre mémoire 
personnelle et conscience collective. Renato Bezerra de Mello est également sensible à la question de la
mémoire du Brésil ; en travaillant sur ses souvenirs, il cherche à pousser son pays à réhabiliter certains pans
dissimulés de son histoire.

Ses œuvres sont liées les unes aux autres, chacune naît de la précédente. Rien n'est perdu. Il exploite les 
chutes de ses travaux antérieurs, nourrissant une parenté d'intention, un fil conducteur.

Dans Déambulation, l’exposition qu’il présente à Lectoure,  l'artiste a souhaité peupler les salles du  Centre de 
photographie de traces visuelles et sonores d’occupants imaginaires de cette maison qui fut habitée pendant des
siècles. Une multitude d'objets, bouts de carbone, blocs de papier, cartes postales envahiront l’espace de textes et 
de dessins.
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RenatoBezerradeMello:
Né en 1960 à Recife, Brésil.
Vit à Paris et à Rio

Expositions personnelles récentes
2005 Deslocamentos/Déplacements, le Showroom et la Maison Hermès, Paris.

Visionnaires, le Showroom et la Maison Hermès au Grand Prix de Diane, Chantilly.
2004 Trajetórias 2004, commissariat de l'Institut de Culture, Fondation Joaquim Nabuco, Recife.

Expositions collectives récentes
2005 Territoires Transitoires, un parcours dans l’art du Brésil, Palais de la Porte Dorée, Paris

Commissariat: Betânia Corrêa de Araujo et Aluizio Câmara
Une Nuit D’Art...Ventures, A3, Paris.

2004 Memórias heterogêneas, Centro Cultural Oduvaldo Vianna Filho,Castelinho do Flamengo, Rio de
Janeiro,Brésil , Commissariat: Marcelo Campos.
 L’autre métissage,  Museo Nacional de Etnografia y Folklore, La Paz, Bolivie, commissariat: Yves
Sabourin.

2003 Murmures, Abbaye de Bon Repos, Saint Gelven (France), commissariat Olivier Castaing.
2002 Artissima 9, Galerie Rabouan Moussion, Turin, Italie.

Première vue, Passage de Retz (Paris) , commissariat Michel Nuridsany.
1999 Grupo 14, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, Brésil, commissariat João Magalhães.
1997 Nova pintura, Galeria Barra Shopping, Rio de Janeiro, Brésil, commissariat João Magalhães.

Universid’Arte II, Instituto de Arte e Cultura da Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, Brésil.
1996 Vertentes, Casa de Cultura Laura Alvim, Rio de Janeiro, Brésil, commissariat: João Magalhães.

Universid’Arte I, Instituto de Arte e Cultura da Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, Brésil.

Catalogues
2005 Territoires transitoires, un parcours dans l’art du Brésil, Palais de la Porte Dorée, Paris.

Quem Tem Medo da Arte Contemporânea, documentaire dirigé par Isabela Cribari.
2004 Glória. Recuperação de sobras, plaquette de l’exposition  de Ferreira.

L’autre Métissage d’Yves Sabourin, Museo National de Etnografia yFolklore, La Paz.
2003 Catalogue de la première biennale d’art contemporain de l’abbaye de Bon Repos, Saint Gelven.
2002 Première Vue de Michel Nuridsany, Passage de Retz, Paris.
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EricLarrayadieu:
Quelle Vie
Lieu d’exposition:MairiedeMiradoux
Dates:du22avrilau21mai

Éric Larrayadieu présente conjointement un accrochage et un livre, fruit de plusieurs semaines passées dans
des villages de la Somme en 2002.
Entre reportage et démarche personnelle, la série Quelle Vie rend compte de la vie de village, autant qu’elle s’en 
démarque. Le choix des cadrages, les zones d’ombres, les flous écartent autant qu’ils attirent l’attention. Les sujets 
photographiés sont laissés de côté au profit de la captation d’une atmosphère, d’un moment particulier.
Tout est donné, mais tout reste à démêler. Il faut s’approcher pour appréhender la globalité de la scène. Il faut 
glisser d’un personnage à l’autre, d’un objet à l’autre, pour comprendre ce qui est en jeu et ce qui a été mis en 
scène.
Cette attention est nécessaire, mais se fait naturellement et sans effort. Il ne faut pas décrypter l’image, mais s’y 
laisser prendre, s’y perdre, pour tenter d’y lire une histoire somme toute quotidienne, mais aussi exceptionnelle, 
voire universelle. Ces moments n’ont rien de particulier, mais ils appartiennent à notre culture commune.
L’intimité du regard est renforcée par un accrochage qui privilégie, et c’est assez rare pour le noter, un format 
volontairement petit (23 x 18 cm). Les photos sont très espacées, le spectateur n’a d’autre choix que de se 
confronter nez à nez avec les clichés. C’est cette relation intime qui déclenche un rapport particulier, presque 
affectif avec ces moments de vie.
Un travail à mi-chemin entre la photo de reportage et la nature morte en peinture? Pourtant le résultat ne se
réduit pas à ces deux modèles. Éric Larrayadieu, laisse son objectif se balader au gré des événements d’une petite 
bourgade.
Ses réflexes ne sont pas des automatismes, ils ne tombent jamais dans le travers du procédé. Il privilégie le coin
de table au reste de la fête, il fait de la partie un tout. Il laisse traîner des fils que l’on peut dérouler pour essayer 
d’avoir une vue plus complète : cette trame est autant imaginaire que narrative. L’image est d’abord vaporeuse, 
fuyante, puis elle se laisse rapidement comprendre.
Un petit bouquet de muguet sur la table d’un banquet cache derrière lui une fête communale pour le troisième 
âge. Des rideaux cachent autant qu’ils laissent entrevoir, comme à travers le trou d’une serrure, la piste d’un 
stade d’athlétisme. Ce n’est pas un jeu de cache-cache, il n’y a pas de malice, mais juste le souci de présenter un 
monde où le spectateur peut apporter une voix au récit qui se construit devant lui.
Les moments de vie sont plus évoqués que croqués. Il n’y a pas d’anecdotes, pas plus qu’il y a de tranches de vie, 
seulement des instants de vie qui répondent à un temps passé. La vie est du côté des enfants et des jeunes
couples qui sont la continuité de cette ruralité lointaine et présente à la fois.
Le titre Quelle Vie, une toute petite partie du monde indique le mode de lecture à adopter, et la démarche du
photographe. Cadrer le réel, c’est en même temps exclure tout le reste.
À l’opposé d’un constat sociologique, à l’inverse d’un simple document photographique, Quelle Vie est une série
de proximité qui tient son sujet à distance pour mieux s’en intéresser, pour mieux le capturer dans un instant qui 
est par nature intraduisible et évanescent.

¬ Pierre-Évariste Douaire

Eric Larrayadieu est représenté par la galerie Polaris (Paris).
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EricLarrayadieu:
Né en 1962 à Maisons-Laffitte

Expositions personnelles récentes
2005 Centre Régional de la Photographie, Cherbourg-Octeville.
2004 Galerie De Visu, Marseille.

Le Granit, Belfort.
Musée de Granville, Granville.

2003 Galerie Polaris, Paris.
2001 Biennale des Rencontres Photographiques, Lorie.
2000 Biennale de la Photographie, Rotterdam.

Noorderlicht Fotogalerie, Groningen.
IX Fotobien, Vigo, Espagne.

1999 E.R.O.A., Collège Mme de Staël, Lille.
La Médiatine, Bruxelles.

1998 L’Imagier-Photographies, Hérouville.
Artothèque, Mois de la Photographie, Cherbourg.
Galerie Polaris, Paris.

1997 Jours incertains, Galerie du Bar Floréal, Paris.
Rencontres Internationales de la Photographie, Arles.

Expositions collectives récentes
2004 O feito fotografico, Musée d'Art Contemporain, Vigo.
2003 Quelle Vie, Rencontres Internationales (avec La Forge), Arles.
2002 Pleine mer, Musée National de la Marine (Deuxième Biennale

Internationale de la Photographie Maritime), Paris.
Petit traité du paysage, Mission 2000, Petit Manège, Moscou.
La edad màs bella, Mission 2000, Canal de Isabel II, Madrid.

2001 Le plus bel âge, Maison Européenne de la Photographie, Paris.
Adolescences urbaines, Galerie du Petit Château, Sceaux.
Rencontres Photographiques Sud-Gironde, Langon.
Art Brussels, Galerie Polaris, Bruxelles.

2000 Art Brussels, Galerie Polaris, Bruxelles.
Visa pour l’Image, Mission 2000, Perpignan.
Usine l’exposition, Paris.
Galerie Polaris, Paris.
Paris Photo, Galerie Polaris, Paris.

Collections publiques
2003 Fonds National d’Art Contemporain, Paris.
2000 Fonds National d’Art Contemporain, Paris.

Centro de Estudos Fotograficos, Vigo, Espagne.
1998 Maison Européenne de la Photographie, Paris.

Ville de Paris, Les voisins de Marius, Paris.
1997 Bibliothèque Nationale, Paris.

Prix et commandes
2000 Mission 2000 : Commande du Ministère de la Culture, Paris.

10 photographies, Le Père Edouard, 120 x 179,5 cm chaque
1999 Bourse Lavoisier, Ministère des Affaires Etrangères, New-York.

Bourse de Ville de Paris, Paris.
1998 Mention spéciale, Grand Prix de la Ville de Vevey, Suisse.
1997 Prix Scam du Porfolio, Paris.
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EricLarrayadieu:
Jours incertains
Lieu d’exposition: Médiathèque de Samatan
Dates : du 22 avril au 21 mai

Réalisé dans les années 90, Jours incertains est un travail documentaire au long cours, mené pendant
plusieurs années à Paris, en Ile-de-France et dans le nord de la France sur les personnes qui vivent en
dessous du seuil de pauvreté (sept millions en France à l'époque, combien aujourd'hui ?). Eric
Larrayadieu redonne un visage à cette population occultée, il fait exister des histoires que les
statistiques finissent par effacer. Ses photos prennent le contre-pied des clichés habituels sur la
pauvreté. Délaissant l'aspect spectaculaire de la détresse, Eric Larrayadieu est à l'affût des instants où
le simple plaisir d'exister suffit parfois à balayer les incertitudes du futur immédiat.
«Nul n’est bon historien de la vie patente, éclatante et publique des peuples, s’il n’est en même 
temps, dans une certaine mesure, historien de leur vie profonde et cachée ; et nul n'est bon historien
du dedans s'il ne sait être, toutes les fois que besoin est, historien du dehors.» Victor Hugo, Les
Misérables, Livre septième, Chapitre 1.

****
« On apprend à l'école qu'une frontière passe entre deux pays. Elle peut aussi séparer deux mondes.
La ligne elle-même est infinitésimale, impalpable. Ce qui importe est son franchissement. On peut
naître, ou tomber, dans le bon camp (ou le mauvais). Et, selon le côté à partir duquel on procède ,
franchir la frontière dans le mauvais sens (ou le bon).
On peut être "au bord " du chômage ou très près de trouver un emploi, "au bord" de la solitude et à
trois mois du mariage, "au bord" du bonheur ou à deux pas du malheur. L'un ou l'autre destin tient
souvent à un rien car nous sommes, comme on dit, peu de choses.
Le spectateur aura compris que Jours incertains ne s'intéresse en vérité ni à la pauvreté ni à la misère
- poncifs de la photographie depuis son origine - mais précisément , et plus justement, à cette ligne de
bascule qu'est l'incertitude.
On ignore si ses sujets vont la franchir et dans quel sens. Mais on sait qu'ils sont attachés à la vie, en
dépit d'une désagrégation patente du tissu social qui place beaucoup d'entre eux à la marge, à la
"limite".
Ici le ciel n'est pas forcément sombre, l'horizon reste ouvert. Simplement sa teinte est ...incertaine.
Ainsi le désarroi de Jours incertains concerne-t-il autant les sujets, les tableaux, que les spectateurs
qui n'y verront nul scandale et n'en tireront aucune morale. Ces instantanés invitent seulement à
réfléchir. Sur le "social". Sur la pratique de la photographie ».

¬ Edgar Roskis
****

« Au commencement, il y a une certaine idée du temps, comme une virgule, un point d’interrogation, 
ou un point d’exclamation,... quelque chose de l’ordre de la ponctuation, du quotidien, du local... Les 
photographies de « Jours incertains » ont vu le jour bien avant le livre ou l’exposition: elles ont eu
besoin de grandir, de vieillir un peu, d’apprendre à vivre en somme: certaines d’entre elles ont déjà 
presque vingt ans... elles ont leur propre histoire.
« Ces instants incisifs » et fragmentaires nous renvoient à nos vies : celles peut-être aussi de nos
proches, de nos amis ou de nos voisins. »

¬ Eric Larrayadieu

Jours incertains sera présenté sous la forme inédite d’une projection à partir d’un DVD créé pour l’exposition. 
Eric Larrayadieu est représenté par la galerie Polaris (Paris).



11

ValérieCouteron:
Industries
Lieu d’exposition : Château d’Avezan
Date : 22 avril au 20 mai

Sur le thème des gens au travail, Valérie Couteron a réalisé des séries de portraits en tenue de travail des
employés de sept entreprises. Ses photographies frontales, dénuées d'effet, font ressortir avec force, sous
l'uniforme de travail, la singularité de chaque personne.

«L’usine courbe les corps à l’envie, les soumet à des rythmes endiablés, mais tout en les pressant dans sa 
mécanique répétitive, elle démasque les visages, désamorce les peurs, elle n’est pas acceptation ni convenance, 
elle n’est pas politesse, et dans tous les cas, si elle peut parfois réduire au silence, elle ne parvient jamais à broyer 
les chairs complètement... » Ouvrière de Franck Magloire aux éditions de l’aube (mémoire de soi).

C’est en 1998 que j’ai commencé à m’intéresser au milieu industriel et j’ai choisi l’usine où avait travaillé mon 
grand-père, Saint-Gobain à Chalon-sur-Saône, pour y faire mes premières images.
Ces images étaient en noir et blanc et concentrées sur le travail des gens, leurs gestes, le rapport à leurs machines
et puis des images d’ambiance où l’individu se fondait, se confondait avec son milieu.
J’ai ensuite eu l’occasion de visiter de nombreux sites, aux productions diverses, aux effectifs variables et c’est 
toujours avec le même intérêt que j’ai approché des femmes et des hommes ouvriers, que j’ai pu les observer sur 
leurs postes de travail, les écouter me raconter leurs journées et parfois aussi un peu de leurs vies.
Rares sont les fois où les personnes se plaignaient de leur travail, des conditions difficiles. Ils me parlaient juste de
l’habitude qui finalement prenait le dessus et souvent me confiaient leur peur de se retrouver un jourlicenciés.
Après de nombreux reportages en usines et finalement après avoir longtemps cherché la façon de raconter le
mieux cet univers, j’ai décidé de choisir le portrait, le face à face.
J’ai demandé expressément aux ouvriers de quitter leur poste de travail pour passer quelques instants avec moi,
à l’abri des regards et face à l’appareil photographique.
Isolés, privés de leur fonction, ils se sont retrouvés seuls, désarmés, terriblement humains. Les moments partagés
n’en ont été que plus intenses.    
En vivant ces rencontres, qui se sont déroulées dans différentes usines françaises entre 2001 et 2004, j’ai eu la 
merveilleuse sensation de rendre visibles des personnes invisibles.

¬ Valérie Couteron
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ValérieCouteron:
Née en 1967 à Chalon-sur-Saône

2006 Achève une série d’images sur les temps de pause dans un abattoir en Bretagne.
2005 Industries, aux Promenades Photographiques, Vendôme.

Photographie des femmes hôtesses de caisse d’une grande surface de la région parisienne. 
2000 Le Grand Album, le Musée Niepce, Chalon.
1997 Publication de ses premières photos noir et blanc sur l’industrie dans libération et l’humanité

Collaborations avec la presse (Le Monde, Bayard Presse, Usine Nouvelle...)
Exécution des portraits et reportages pour le Ministère de l’Emploi.
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René-Jacques:
Au Boulot
Lieu d’exposition : Office de tourisme de Saint-Clar
Dates : du 22 avril au 20 mai

L'exposition présente une sélection des photos de René-Jacques issues de ses reportages industriels comme celui
de la campagne de promotion prestigieuse qu’il réalise pour la Régie nationale des usines Renault en 1951. 
Images de travailleurs en action - artisans, commerçants, ouvriers, mineurs, petits métiers…-, mais aussi vues de
la grande industrie : aciéries, chaînes de montaged'automobiles…-, les photos de René-Jacques font revivre un
univers alors à son apogée, des années trente aux années soixante, avant les bouleversements qui le
métamorphoseront dans les décennies suivantes.

René Jacques a défini très tôt les caractéristiques de son style : rigueur, mesure, et respect du sujet.
Photographe cultivé, technicien hors pair, il a pendant près de quarante ans répondu à tous les types
de commandes : architecture, industrie, paysages. Des publications régulières dans les numéros
spéciauxd’Arts et Métiers graphiques, des revues internationales commeUS Camera, Harper’s Bazaar, 
Photography ou Fortune, lui ont assuré progressivement une réputation de professionnel dont la
disponibilité d’esprit se fondait sur une technique sans faille.

Sa carrière se partagera entre portraits, reportages, photographie industrielle ou de plateau. Il
prendra également part à de nombreuses expositions, seul ou en groupe, en France et à l’étranger. En 
1938, il exprime sa passion pour la littérature en illustrant Envoûtements de Paris de Francis Carco, La
Seine à Parisde T’Serstevens et La Mer est un Pays Secret d’Edouard Peisson. Après la guerre, […] il 
répond avec le professionnalisme qui le caractérise aux demandes les plus diverses des maisons
d’édition.
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René-Jacques
Né en 1908 au Cambodge, décédé en 2003 en région parisienne

Expositions personnelles
1991 Grande rétrospective de son œuvre au Palais de Tokyo –Mission du Patrimoine photographique.
1989 Paysages Industriels, Société française de photographie, Paris.
1985 Hommage à René-Jacques, Salon de la Photographie, Portes de Versailles, Paris.
1984 Première rétrospective à la Fondation nationale de la photographie à Lyon.
1958 Galerie Montalembert, Paris.
1954 Musée Réattu, Arles.
1951 Travaille pour Harper’s Bazaar, Fortune, Plaisir de France.

Réalise un important reportage sur les usines Renault.
Débute 20 ans de collaboration avec le magasin Les Trois Quartiers.

1948 Illustre La mer est un pays secret d’Edouard Peisson.            
1944 Illustre La Seine à Parisde T’Serstevens.
1942 Expose ses photographies des sculptures de Rodin à la galerie de la Pléiade, Paris.
1937 Expose au Musée d’Art moderne de New-York.
1934 Première exposition au Studio 28, où il rencontre Daniel Masclet, Paris.

Expositions collectives
1991 Les Années, Montparnasse, locaux du journal le Monde, Paris.
1990 En Train, 150 de photographies de chemin de fer, de vie du rail, et de mythologie ferroviaire, Mission du

patrimoine photographique, Palais de Tokyo, Paris.
1989 Visions du Sport, Mission du patrimoine photographique, Plais de Tokyo, Paris.
1986 Sur la Route des Vacances, l’été 36 et quelques autres, Centre Georges Pompidou, Paris.

Bibliographie
1991 René-Jacques, Pierre Bohran et Patrick Roegiers, collection Donations, La Manufacture.
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Musique
Karoutcho
Ce groupe formé de trois musiciens (deux à la guitare, un à l’accordéon et chants) navigue entre 
les musiques tsiganes, le flamenco, des influences d’Europe de l’est, et la chanson française.
Karoutcho se produira lors de Cheminementslors de  la journée d’inauguration, le 22 avril, entre 
13 et 14 heures à la zone de loisirs de Saint-Clar.

Lucie Bottega
(Solo, chants bosniaques et chanson française)
Déjà présente l’an dernier pour Cheminements, elle revient dans cette nouvelle édition pour des
apparitions lors de la randonnée du 22 avril, avec son répertoire oscillant entre les chants
bosniaques et la chanson française.

Les Troubl’amours
Ce groupe venu de Tarbes manie aussi bien la chanson française, la tarentelle italienne, ou le
folk balkanique. Connu pour ses prestations qui entraînent le public dans une danse endiablée,
ils feront la part belle au slam, au rap, ou au « tzigano-guinguette » ... Ils se produiront pendant
la randonnée et animeront la soirée du 22 avril à Avezan.

Films
« Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés »
de Marc-Antoine Roudil et Sophie Bruneau,
documentaire, 2005

Chaque semaine, dans trois hôpitaux publics de la région parisienne, une psychologue et deux
médecins reçoivent des hommes et des femmes malades de leur travail. Ouvrière à la chaîne,
directeur d’agence, aide-soignante, gérante de magasin,etc.
Tour à tour, quatre personnes racontent leur souffrance au travail dans le cadre d’un entretien 
unique. Les trois professionnels spécialisés écoutent et établissent peu à peu la relation entre la
souffrance individuelle du patient et les nouvelles formes d’organisation du travail.
A travers l’intimité, l’intensité et la vérité de tous ces drames ordinaires pris sur le vif, le film
témoigne de la banalisation du mal dans le monde du travail. Ils ne mouraient pas tous mais tous
étaient frappés est un huis clos cinématographique où prend corps et sens une réalité invisible et
silencieuse : la souffrance au travail.

Le film sera projeté le 18 mai au cinéma Grand Angle à Fleurance à 21h00 (entrée 4,50 euros) et le 19
mai à Samatan, à 21h00 (entrée 5 euros). A Samatan, la projection sera précédée de la présentation du
roman-photo réalisé par Eric Larrayadieu et des jeunes des communes du Savès.

« Ressources humaines »
de Laurent Cantet, 1999

Etudiant en école de commerce, Franck choisit de faire un stage dans l’usine où travaille son 
père depuis trente ans en tant qu’ouvrier. Plein de bonne volonté, fort de sesacquis scolaires, il
tente une passerelle entre le patronat et monde syndical par la voie d’un questionnaire sur les 
35 heures. Mais il va s’apercevoir que son action sert de paravent à un projet de licenciement ... 

Le film sera projeté le 26 avril à 21h00 à Miradoux sous la halle -ou dans la salle des fêtes en cas
d’intempéries. Apporter sa chaise (longue) dans tous las cas.
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Les porteurs du projet
Le Centre de photographie de Lectoure
Ouvert à tous les médiums mais centré sur la photographie, le Centre de photographie de
Lectoure a les activités d’un centre d’art: stimuler et soutenir la création artistique, la 
promouvoir en diffusant les œuvres, sensibiliser un public.
Stimuler et soutenir la création : en passant des commandes, en offrant aux artistes les moyens de
réaliser leurs projets artistiques, en accueillant des artistes en résidence, en accompagnant
certaines expositions d'une édition de catalogue ou de livre.
Diffuser les œuvres par des expositions et des éditions: principal moyen de diffusion des œuvres, les 
expositions sont présentées dans les locaux du Centre, et dans d’autres lieux de Lectoure et des 
environs. Le Centre de photographie de Lectoure présente chaque année plus de quinze expositions,
qu’il produit pour la plupart, et qui sont ensuite régulièrement accueillies à l’extérieur, en France et 
en Europe.

L’Association pour le développement de la culture en Lomagne (ADCL)
L’ADCL, qui réunit des élus et des responsables associatifs, a pour mission de développer la culture 
sur les cinq cantons de Lectoure, Miradoux, Saint Clar, Fleurance et Mauvezin. Elle coordonne et
promeut les différentes actions et acteurs culturels, elle est une interface entre les élus et les
associations, elle aide et soutient les porteurs de projets dans leurs démarches administratives et
artistiques, elle organise et programme des évènements culturels en complémentarité avec ce qui
existe déjà. L’ADCL prend place dans la politique du Pays Portes de Gascogne qui a élaboré un projet 
culturel. Véritable outil de promotion, de communication, d’échange et de rencontres, l’ADCL a pour 
principal objectif d’irriguer le territoire et de dynamiser les acteurs locaux.
Contact : 05 62 64 07 78–Email : adclomagne@wanadoo.fr
60 bis rue Gambetta à Fleurance

Camin’Art
Située au cœur de la Lomagne gersoise, l'association Camin’Art propose une manière différente de se 
balader en famille.
Un programme de randonnées destiné en priorité au jeune public accompagné de leurs parents.
Une fois par mois ou le temps d'un week-end, vous vous retrouverez avec vos enfants pour une
randonnée sur un thème différent. Randonnées découvertes, ludiques, créatives, un moment
convivial à partager avec vos enfants.
Contact : Email : gentile1@club-internet.fr

Le Foyer rural de Samatan
Le FoyerRural de Samatan, association de jeunesse et d’éducation populaire, anime et développe des 
actions en milieu rural. Gestionnaire d’une salle de cinéma et de spectacles vivants, il a également 
sous son aile de nombreuses sections adultes dynamiques comme des randonneurs, chorale,
patchwork, yoga, troupe de théâtre amateur... Une section jeunes pour les 8 - 18 ans, quant à elle,
développe des animations comme des camps de vacances de ski et d’été, un atelier de théâtre, un 
conseil intercommunal des jeunes, une junior association, un atelier audiovisuel. Cette section met
également en place des ateliers -projets durant les petites vacances scolaires sur des thèmes comme
l’animation de radios locales, stages photographiques, scientifiques... et aide à l’accompagnement de
projets portés par les jeunes notamment l’organisation d’une manifestation autour des sports de 
glisse et de musiques rock.


