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Galerie Foch
Place Foch - Rodez
www.photofolies12.com
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Exposition ouverte du mardi au dimanche de 13h à 19h
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Ancien magasin Brossy
8 rue neuve - Rodez
05 65 77 88 82
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Exposition ouverte du mardi au samedi de 15h à 19h
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Galerie Sainte Catherine
5 place Sainte-Catherine - Rodez
05 65 46 69 63
Exposition ouverte du mardi au vendredi de 13 à 18h
et le samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h
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Galerie Apostille
Lycée Louis Querbes
11 rue des Frères Turennes - Rodez
05 65 77 14 80
Exposition ouverte du mardi au samedi de 15h à 19h
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La menuiserie
14 rue du 11 Novembre - Rodez
05 65 68 50 02
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MJC
Bd des Capucinnes - Onet le Château
05 65 77 16 00

Exposition ouverte le dimanche 05 Octobre

7

Jardin de la Mairie
Millau
05 65 59 50 32
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30

Atelier Blanc
Ch. de la rive droite - Villefranche de Rg
06 30 53 37 92

9

Exposition ouverte du jeudi au dimanche de 14h à
19h

Exposition ouverte mardi, jeudi et vendredi de 13h30
à 19h, le merdcredi et samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 19h
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Exposition ouverte du mardi au dimanche de 15h à
19h et sur rendez-vous
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Galerie Jean Ségala
Square Jean Ségalat - Decazeville
05 65 43 26 43
Exposition ouverte du lundi au samedi de 15h à 18h

Espace Culturel
Place du Portail Haut - Rignac
05 65 80 26 04
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h

10

Espace Gilbert Alauzet
2 route du Foirail - Rieupeyroux
05 65 29 86 79
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h

Sylvain Lagarde,
Président de l’Association Photofolies 12.

Parce que – et il faut toujours le réaffirmer… – elle n’est jamais simple mimesis, la photographie
crée inéluctablement un autre monde, un monde autonome, « étrange et pénétrant » avec ses
propres lois, une représentation qui, si elle ressemble parfois à la réalité, « n’est, chaque fois,
ni tout à fait la même / Ni tout à fait une autre » (Verlaine). Un monde changeant comme cette
lumière qui est l’essence poétique de toute matière photographique, qui n’advient que par elle…
Dès lors, donc, que le photographe s’approprie directement ou indirectement le réel, dans le
regard et dans la lumière, il n’est déjà plus « tout à fait » de plain-pied dans celui-ci : « Le
geste d’appropriation est l’agent absolu de la métamorphose, le catalyseur de la révolution du
regard », dit Pierre Restany à propos du Nouveau Réalisme. Il en est de même de la couleur.
Une couleur qui ne dit pas plus le réel que l’absence de couleur, que le noir et blanc, ni que le
blanc, seul, ou que le noir, paradoxal, que Soulages n’envisage que par rapport à la lumière
(« La lumière vient du noir, c’est la couleur d’origine de la peinture »).
S’approprier la couleur, une couleur, c’est ainsi s’éloigner du réel – pour éventuellement mieux
y revenir, dans ou pour une incidence toute poétique… C’est en tout cas incontestablement
s’engager dans un processus créatif.
« La vie en rose »… La photographie. Une couleur. La photographie couleur…? Un
engagement donc ?
La photographie couleur : voilà une expression qui ne cerne toutefois pas la complexité de la
relation entre un media et une réalité plurielle qui est à la fois celle de l’optique (physique) et celle
de la perception (physiologique et psychologique). Car la photographie couleur c’est tout à la fois
la photographie en couleurs, la photographie de la couleur… et la couleur photographique… le
renversement dans l’articulation des deux notions renvoyant à l’essentiel, sur le plan esthétique,
à savoir cette idée que la couleur n’est pas un « en soi » de la photographie, qu’elle n’est qu’un
outil conceptuel qui n’a que le sens que l’artiste veut bien lui conférer, en somme, que la couleur
doit être ou devenir pensée. Que la couleur doit être interrogée…!
Alors, « la vie en rose »… ?
Se donner une thématique placée sous le signe d’une couleur – et celle-ci en particulier, qui
ne manquera pas de résonner comme un pendant ironique à la laideur grise, pour ne pas dire
noire, d’une époque de crise(s) –, c’est alors faire un choix faussement radical mais bien engagé.
Chargées d’un symbolisme parfois – souvent ? – caricatural que tant d’expressions peuvent
mettre en relief, les couleurs relèvent en effet d’un imaginaire plus complexe, qui ne se laissera
pas réduire à une certaine naïveté et au seul contraste avec une soi-disant morosité généralisée.
Par ce choix, il s’agit bien de réaffirmer le potentiel expressif de la photographie, sa capacité à
faire de la fiction en désamorçant la simple illustration pour se placer sur le terrain esthétique
de la suggestion toujours relative qui ne peut conduire qu’à nous interroger sur ce que l’image
met en spectacle.
« La vie en rose » ? En somme, un nouveau prétexte à entrer dans les humeurs, paradoxes,
provocations, abstractions, représentations d’une photographie qui n’est jamais innocente même
quand elle accepte d’être naïve... Et en tout cas, une proposition ouverte sur le second degré et
une invitation à prendre les genres avec distance.

EDITO

DOROTHÉE SMITH

Une exposition organisée avec la Galerie Les Filles du Calvaire

«Hear us marching up slowly», © Dorothée Smith, 2012. Courtesy Galerie les Filles du Calvaire

« Comme une évidence d’être soi avec ces gens-là, avec ces corps
qui comptent. En bordure, en attente, en latence. A la frontière.
Moment de suspens, jamais accompli ni parvenu à son terme,
achevé : Dorothée Smith n’aime pas la clôture qui est celle de la
détermination, de l’assignation, de la circonscription. Ainsi les corps
flottent dans l’indétermination, le passage. La traversée. En ce sens,
et contrairement à ce que l’on pourrait se donner d’emblée comme
évidence, la question du genre n’est pas première chez Dorothée
Smith : certes, elle ne pouvait que la croiser, et y voir l’essentiel.
Y reconnaître le cœur de son questionnement, et en faire l’objet
privilégié de son œuvre. Il n’en demeure pas moins que la question
originaire est plutôt celle du passage, du transit, de la transition de
l’entre d’eux, cet espace inassignable et indéterminé qui ouvre à tous
les possibles »
(Dorothée Smith, Löyly, texte de Dominique Baqué, Filigranes Editions, 2013)

L’œuvre de Dorothée Smith, en conjuguant mélancolie heureuse
et incertitude existentielle, nous propose une approche poétique
originale de la représentation d’une « vie en rose » qui ne l’est jamais
tout à fait, surtout lorsque l’on s’affranchit des apparences : plénitude
et angoisse se confondent ainsi, sub limen, dans une ambiguïté qui
fait écho à celle des genres où les identités se dissolvent pour une
interrogation muette et paradoxalement éloquente, mais où demeure
un être-là à soi évident dans sa délicatesse.

Infos pratiques :
Exposition ouverte du mardi au dimanche de 13h à 19h
Galerie Foch - Place Foch - 12000 Rodez

1 RODEZ

4 > 31 oct. 2014

COLLECTION DU CHÂTEAU D’EAU

Organisation Ville de Rodez,
En partenariat avec Le Château d’Eau, pôle photographique de Toulouse.

Le thème de l’édition de 2014 des Photofolies, « La vie en rose », résonne
inévitablement avec l’expression « voir la vie en rose », cette posture résolument
optimiste et volontariste consistant à considérer les évènements par le bon côté
de la lorgnette : refuser de regarder la vérité en face dans sa grise fatalité, la
« filtrer » pour en conserver une image résolument positive.

© Alain Filhol, Collection du Château d’Eau, Toulouse

Le point de vue adopté pour s’inscrire dans cette thématique est de présenter un
choix d’images de photographes coloristes tirées de la collection du Château
d’eau, des artistes qui choisissent non pas de jouer sur la fidélité aux couleurs du
monde mais plutôt de les réinventer en projetant leur propre palette intérieure sur
la réalité. Se situant entre la photographie noir et blanc qui cherche à poétiser
le réel, en nous en donnant une forme de vision poétique et intemporelle, et la
photographie couleur souvent utilisée pour sa restitution (soi-disant) plus exacte
du monde, ces photographes occupent une place intermédiaire entre description
et contemplation.

© John Batho, Collection du Château d’Eau, Toulouse

Pour ce faire ils font appel à des procédés techniques comme la photo peinte
(Alain Filhol, Hubert Grooteclaes, Jean Marie Lambert), le polaroïd (Danilo
Sartoni, Fabrizio Ceccardi), les virages (Denis Brihat), les procédés alternatifs
(John Batho,Toni Catany, David Hiscock, Paolo Roversi), les saturations excessives
(Marcos Lopez) ou au contraire les désaturations (Caroline Chevalier), ou encore
ont recours à des mises en scène basées sur la confrontation subtiles des couleurs
(Andrea Zeitler, Jane Lehtinen).Toutes ces approches tendent à « dépeindre » le
monde, à le « décolorer » comme pour le filtrer de ses triviales impuretés et, nous
rapprocher de la vision idyllique des rêves parfois, en tout cas nous placer dans
un monde où le banal n’est plus une notion pertinente.
Avec : John BATHO, Denis BRIHAT, François CANARD, Toni CATANY, Fabrizio
CECCARDI, Caroline CHEVALIER, Alain FILHOL, Franco FONTANA, Sylvie
FONTAYNE, Hubert GROOTECLAES, David HISCOCK, Jean-Marie LAMBERT,
Janne LEHTINEN, Marcos LOPEZ, Danilo SARTONI, Jean-Louis MONTILLA, Luca
PAGLIARI, Paolo ROVERSI, Viviane SASSEN, Dorothée SMITH, Gilles TANGUY,
Alexei TITARENKO, Carla VAN DE PUTTELAAR, Andréa ZEITLER.
Infos pratiques :
Exposition ouverte du mardi au samedi de 15h à 19h
Ancien magasin Brossy - 8 rue Neuve - 12000 Rodez
05 65 77 88 82
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MYRIAM RICHARD

En partenariat avec le Centre d’art et photographie de Lectoure, la Galerie le Lieu
à Lorient, le Théâtre de l’Entresort à Morlaix

Les oiseaux, ce sont ces êtres étranges, cette communauté un peu
cabossée que constitue la compagnie de théâtre Catalyse : 7 acteurs
handicapés mentaux que Myriam Richard suit et photographie
depuis plusieurs années. La contemplation se révèle dans ces
photographies, ce moment de suspend que saisit si bien Myriam
Richard, où l’humain fait corps avec l’espace qui l’entoure,
l’apprécie, s’y mêle, jusqu’à parfois se fondre dans le décor. La pose
du modèle apparaît alors comme la mise en conscience, le ressenti
de cette relation à l’espace et au monde. Il y a une majesté, quelque
chose d’une profondeur des êtres qui surgit au travers du regard
vif et sensible de Myriam Richard, l’intensité de la présence se fait
concrète.
Texte de :
Madeleine LOUARN
Metteur en scène et directrice artistique pour le Théâtre de l’Entresort à Morlaix,
Présidente du SYNDEAC.

La visite se poursuit : « Pin parasol...  »
Et Myriam aussitôt voit l’ombre jouer avec les reliefs
dessinés de lumière. Tiges, troncs, pétales et feuilles,
tout est là déjà qui frémit.
Il énumère : « Tulipiers de Virginie, Gleditzia (févier
d’Amérique), noyer européen, tilleul, charme aux
feuilles marcissantes (vous savez, de celles qui,
jeunes, poussent les vieilles restées accrochées
sur l’arbre), cerisier, cèdre de l’Himalaya, sophora
japonica… »
La liste est longue, mais le moment, poétique et sensuel. Myriam savoure.
En bas, les restes du pont de l’ancienne entrée principale. Une impression de tapis vert. Plus loin, un
double rideau de charmilles pour une ambiance romantique, le savoir-faire ancestral des arbres qui
créent des lieux intimes. La photographe s’installe.

Infos pratiques :
Exposition ouverte du mardi au
vendredi de 13 à 18h et le samedi
de 10h à 12h et de 13h à 18h
Galerie Sainte Catherine
5 place Sainte-Catherine
12000 Rodez
05 65 46 69 63
mdc12.artsplastiques@wanadoo.fr
www.aveyron-culture.com/saintecatherine

Galerie Apostille
Lycée Louis Querbes
11 rue des Frères Turennes
12000 Rodez
05 65 77 14 80
lycee@querbes.net
www.querbes.net

Texte de : Roselyne QUÉMÉNER
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LAURENT CAMUT

L’univers extraordinairement important de la photographie
contemporaine voit passer des photographes plasticiens, mais aussi,
encore et toujours, ceux du reportage ou du documentaire. Il y a
les grands amateurs d’architectures ou de paysages urbains, les
photographes mondains qui, de la mode au people, en oublient
parfois la pulsation du vaste monde. Et puis il y a les méditatifs qui
nous invitent à regarder la banalité du quotidien que l’on ne voit plus
et qui pourtant nous apparaît alors tel un abîme.
D’autres encore semblent entrés en photographie comme on entre
en Ecriture. Tant ils ont de choses à dire sur les êtres et leur vie, ils
se font poètes pour épingler des amorces d’histoires, des débuts de
contes ou tout devient possible et donc vrai. Et les mots pour le dire
sont puisés ailleurs, au mystère de plusieurs langues.

© Laurent Camut

Laurent Camut, parce qu’il est de ceux-là, anime des ateliers d’arts
plastiques et de photographie auxquels ses élèves participent avec
des moyens issus de leurs personnalités différentes. Le travail de
recherche, de couleur, de lumière, de déguisement et de mise en
scène fait naître pour chaque cliché autant de références à l’Histoire
de l’Art et déclanche une imagination ouverte, vaste et parfois
débordante qui impose sa force de narration.
Ici la technique éblouissante du photographe use de stratégies
inhabituelles et nous embarque pour un monde réhumanisé, comme
perdu dans le temps, mais toutefois teinté d’amour, de tendresse et
aussi du drame de notre propre difficulté d’être. On trouve dans
ces images l’écho subtil du grand Passé, d’une certaine peinture
hollandaise du 17ème siècle, voire d’une antiquité grecque éclairée
de théâtre contemporain, mais aussi du cinéma et de la littérature.
Du profane au religieux, les portraits, que Laurent Camut présente,
se muent alors en personnages de fiction qui, sortis de récits
romanesques ou d’épopées lointaines, nous parlent de leur silences,
tout inquiets qu’ils sont des bruits et de la fureur du monde.
There is a light. Il y a là une lumière.
Infos pratiques :
Exposition ouverte du mardi au dimanche de 15h à 19h et sur rendez-vous
La menuiserie - 14 rue du 11 Novembre - 12000 Rodez
05 65 68 50 02 / lamenuiserierodez@wanadoo.fr / lamenuiserie.net
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ERIC BOUVET

Épuisé (beaucoup), par une année à voyager dans des pays
difficiles. Déçu (un peu), par le peu de parution. A sec (comme
d’habitude) par les ventes médiocres. Abattu (énormément), par
la disparition de Rémi Ochlik, l’année 2011 aura été compliquée.
Je décide de faire un break, de ne plus aller sur du conflit pendant
un certain temps. Tout le monde annonce 2012 comme l’année de
la lose, je décide encore une fois d’être à contre courant et de me
refuser à ce marasme ambiant. Je décide que ce sera une année
joyeuse et de paix.
Après avoir fait une trilogie mondiale avec « la rainbow family »,
au Brésil, aux USA, et en Slovaquie je m’enfonce dans les délires
du « Burning Man ». Essayer d’expliquer ce qu’est le Burning Man
à quelqu’un qui n’y est jamais allé est comme essayer d’expliquer à
quoi ressemble une couleur particulière à un aveugle. Ce n’est pas
faux, dès l’arrivée le « Man » m’avale, je suis pris dans un mélange

de liberté, de fête, de délire collectif, de béatitude devant tant de sens
artistique développé, d’énergie, de folie, bref j’y suis, bel et bien et
vais en profiter au maximum.
Pour ne pas se perdre, utiliser son oreille, il y a toujours une plate
forme sur roue qui balance du « son ». Toutes les musiques sont
présente, il y en a pour tous les goûts, reggae, électronique, disco,
70’s Rock, etc… Donc au milieu de nulle part une vingtaine de
personnes s trémousse, avec lunettes de protections et masques ou
foulards, au rythme de la sono surwattée. Même chose à 5h du matin
dans le « deep desert » 1000 personnes toujours debout attendent
le lever du soleil. Voilà, où que vous soyez, à n’importe quelle heure
du jour et de la nuit il se passe un truc de dingue. Car la nuit est
tout aussi délirante, les véhicules mutants s’illuminent, c’est à la fois
féerique et démentiel. Le dernier soir le « Man » est brûlé, il fait une
trentaine de mètres de haut. 50000 personnes se massent autour puis
derrière, nous encerclent les centaines
de véhicules mutants, éclairés de
toute part. C’est un véritable moment
indescriptible,
comme
rarement
vécu. Tant d’énergie, et de partage…
Abnégation, pas d’ego, ça me change
du monde dans lequel nous vivons…

Infos pratiques :
Exposition ouverte mardi, jeudi
et vendredi de 13h30 à 19h, le
merdcredi et samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 19h
MJC
Boulevard des Capucines
12850 Onet le Château
05 65 77 16 00
www.mjc-onet.com

5 ONET LE CHATEAU
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© Valentine Vermeil

VALENTINE VERMEIL

Bab-el est une invitation à « l’ouverture à l’autre que l’autre,
celui qui m’est radicalement différent, comme voie qui mène
au Tout autre ». E. Levinas

Infos pratiques :

« La première fois que je me suis rendue en Israël, j’emportais
avec moi les stéréotypes d’une "Terre Sainte" issus de reproductions
orientalistes du 19ème siècle. Je m’étais construite une image mentale
correspondant à la symbolique du nom ; la Palestine évoquée sur
les anciennes cartes géographiques provoquait en moi un désir de
rencontre et de confrontation avec le réel. En voyageant à travers
Israël et les territoires occupés, j’ai vu des dialectiques et des
cultures s’opposer ; une culture musulmane où chaque événement
est conforté par la grâce de Dieu, et une culture juive associant
l’histoire tragique de son peuple avec un besoin de défense et de
suprématie absolue. Aujourd’hui le territoire est morcelé et sujet à de
nombreuses aberrations et absurdités sociales ; malgré le désaccord
de la communauté internationale, les colonies s’agrandissent, les
discriminations économiques continuent. Xénophobie, violence et
enfermement sont présents chaque jour.
Bab-El concerne un pays dans sa globalité et sa complexité. Un pays
qui, depuis la nuit des temps est décrit comme celui du lait et du
miel ; un pays qui depuis 1948 ne cesse de s’enfermer dans de
dominantes certitudes à l’égard des ses voisins et de ses habitants.
J’aime envisager cette terre comme une gigantesque tour de Babel
avant que Dieu ne décide de brouiller les langues et de séparer les
hommes pour que leurs forces ne le défient. J’aime envisager cette
terre où l’Autre serait une part de moi-même, et ses différences mes
propres manques.
Ces photographies s’éloignent délibérément du traitement
médiatique et des imaginaires que suscite cette région particulière.
Mon propos est mettre en lumière ce qui rassemble les individus, tels
les liens et l’appartenance à un groupe qu’il soit social, ethnique ou
religieux tout en m’approchant particulièrement des femmes de ces
communautés : femmes matrices, porteuses d’espoir, de générosité
et de vie. Ces photographies sont à voir comme la traversée d’un
territoire riche et complexe, un voyage initiatique spirituel vers une
recherche identitaire et personnelle, une recherche des origines ».

Exposition ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Jardin de la Mairie - 12100 Millau
05 65 59 50 32
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SARAH FUJIWARA

Sarah Fujiwara invite à un voyage sensible et poétique vers la
sérénité à travers la Nature.
L’artiste enregistre la Nature sous le thème de «Mémoire» et utilise
dans un second temps des techniques de collage. Ses œuvres
peuvent être perçues comme de l’art abstrait. Cependant ce sont
indéniablement des photographies «directes», soit sans retouches.
Par le biais de photographies «directes», de «photo-collages» ou
d’expressions «filmiques», Sarah Fujiwara capture l’éphémère
d’êtres physiques et de phénomènes furtifs, afin de visualiser ses
propres souvenirs.
L’artiste espère que le spectateur vive ses images telles des miroirs,
activant en son inconscient des ressentis insoupçonnés.
Le public n’est pas seulement invité à regarder l’œuvre mais à entrer
dedans, par la singularité et la douceur des matériaux utilisés tel
l’organza, mousseline de coton légère, et à en faire ainsi l’expérience
tactile pour la sentir densément.

© Sarah Fujiwara - Meltings Petals

« Ramassant l’aile d’un papillon et le regardant fixement dans ma main,
la porte cachée au fin fond de ma mémoire s’ouvre alors en silence.
Marchant dans le sable amoncelé et me laissant dériver au fil du temps
s’égrainant, je presse le déclencheur libérant la lumière qui perce la
noirceur. Un nouveau monde apparaîtra lorsque le papillon commencera
à battre des ailes. »

Infos pratiques :
Exposition ouverte du jeudi au dimanche de 14h à 19h
Atelier Blanc - Chemin de la rive droite - 12200 Villefranche de Rouergue
06 30 53 37 92
atelier.blanc@wanadoo.fr
www.atelier-blanc.org & www.facebook.com/atelier.blanc
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FRANÇOIS PASSERINI

deadsea_blur © François Passerini

« Au point le plus bas de la terre, la mer morte se tarit lentement.
Pour sauver cet écosystème unique, des alliances improbables se
nouent entre l'Autorité Palestinienne, la Jordanie et Israël : le projet
de construire un canal entre la mer rouge et la mer morte afin de
redistribuer les ressources hydriques et de préserver ce patrimoine
naturel. Bien que controversé d'un point de vue écologique, ce projet
nécessite une mise en suspens des tensions politiques qui ravagent
cette zone fragile. Mais les enjeux territoriaux et les conflits qu'ils
attisent ne recouvrent-ils pas un difficile rapport à l'altérité ?
Dans les clairs clichés que nous offre François Passerini, la mer rouge et
la mer morte y apparaissent hors contexte, espace de repos protecteur.
Les textes de Natasha Kaïl évoquent une querelle de divinités, une
crise familiale où la question de l'héritage se tranche à couteaux tirés.
In pace est une installation qui exprime l'espoir de paix que ce projet
environnemental pourrait, ne serait-ce qu'un instant, faire émerger. »

Photographies : François Passerini
Installation et Textes : Natasha Kaïl
Environnement sonore : Fabien Sorabella

Infos pratiques :

François Passerini est photographe, formé à l’ETPA où il obtient
le Grand Prix Photographie en 2003. Photographe nomade et
indépendant depuis, il allie travaux de recherche à travers des
expositions, et travaux de commande au travers de multiples
collaborations dans le secteur culturel et avec les entreprises.
Natasha Kaïl est plasticienne. Dans ses installations, dont l'écriture
est l'ossature, elle instaure un dialogue entre artistes afin de mettre en
résonnance leurs productions imaginaires. Psychologue par ailleurs,
ses travaux de recherche comme ses explorations artistiques portent
sur la notion de frontières et de territorialité, des limites du corps aux
fragmentations idéologiques.
Fabien Sorabella est musicothérapeute, musicien poly-instrumentiste
et designer sonore. Son travail s’inspire des nombreux voyages qu’il a
effectué (Sénégal, Cuba, Inde, Maroc, Bosnie…), et s’inscrit dans une
dynamique collaborative, dans le cadre de nombreuses installations
et de performances artistiques.

Exposition ouverte du lundi au samedi de 15h à 18h
Galerie Jean Ségala - Square Jean Ségalat - 12300 Decazeville
05 65 43 26 43 / culture@decazeville.fr
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BÉNÉDICTE DERAMAUX

Cette exposition explore les contiguïtés entre deux projets, l’un
consacré à la disparition imminente de mes grands-parents,
l’autre à l’éclipse des jours s’égrainant. Les confusions mémorielles
transforment les repères et une interrogation émerge tant sur notre
inscription que sur le maillage qui nous constitue. Les images,
éléments épars et sans prédictions, se sédimentent lentement. Un
temps en suspension se forme. Apparaissent là des mouvements
d’oscillations infimes, des tensions entre impermanence et continuité.
C’est ce qu’il y a tout autour, entre, non pas une distance mais un
espace, aussi plein que vide, qui relie. Nos os eux-mêmes sont poreux.
Que reste t-il de notre vécu ? Entre le palpable et l’immatériel, entre
ce que l’on voit comme certain, concret, limpide et ce que l’on ne
peut affirmer, notre vie, notre « histoire ».

Ephemeris, 2013 © Bénédicte Deramaux

Il y a longtemps ou seulement quelques minutes avant. Après, je ne
sais plus.

Infos pratiques :
Exposition ouverte du mardi au samedi de 15h à 19h
et sur rendez-vous le samedi et dimanche au 06 87 22 47 01
Centre Culturel - Place du Portail-Haut - 12390 Rignac
06 65 80 26 04
ot-pays-rignacois@wanadoo.fr
www.pays-rignacois.com
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JULIE DE WAROQUIER

Julie de Waroquier est photographe et philosophe. Depuis 2010,
son travail est reconnu et elle remporte plusieurs prix nationaux et
internationaux, dont l’International Emerging Artist Award. En 2012,
elle publie son premier livre « Rêvalités » aux éditions KnowWare.
Damien Steck réalisateur et elle-même l’adapteront en court-métrage
pour en faire une invitation à explorer un univers oscillant entre rêve
et réalité, une promenade entre deux mondes, une rêverie sous la
surface du réel.

© Julie de Waroquier

Julie de Waroquier cherche dans ses photographies le rêve,
le mystère, la surprise. « J’essaie de faire en sorte que chaque
image soit comme échappée de l’imagination, qu’elle dérange les
catégories du monde concret.(…) J’essaie de sonder l’inconscient
dans ce qu’il a de plus poétique, et d’une certaine manière collectif :
chaque photographie est à voir comme la capture d’un rêve qui
serait devenu réalité, et que l’appareil serait venu saisir.
Je questionne le monde en montrant ce que notre société refuse, tout
ce qui relève du conte, de la légèreté et du rêve, et qui fait partie
intégrante de notre réalité. Avec mes photos, j’essaie de montrer
les limites du pessimisme post-moderne, en rappelant la valeur et
la profondeur de l’être humain. C’est pourquoi, par le biais du
symbolisme, j’explore tout l’invisible qui constitue l’esprit et le cœur
de l’homme. Ses craintes, ses désirs, ses passions.
Je suis dans une démarche simplement poétique, qui interroge le
monde et l’homme qui l’habite : je recherche le sens là où l’on
voudrait nous montrer l’absurde ou le vide. »

Infos pratiques :
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12 et 15h à 17h
et sur rendez-vous
Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur
2 route du foirail - 12240 Rieupeyroux

Christian Caujolle - Fondateur de l’Agence VU : « Un monde
d’une transparence unique, léger, doux, accueillant et sensible
pour une série d’images indatables, entre nostalgie et rêve, qui
en appellent au bonheur. Chaque carré est comme un petit conte
séduisant dans lequel on a envie de se lover, de rester, de se protéger
puisque le temps est arrêté, que la lumière est là, installée telle une
caresse et qu’il n’y a plus aucune raison d’aller retrouver ailleurs un
monde qui ne saurait avoir des teintes aussi raffinées. [...] Un appel
à la contemplation, une invite à abandonner une forme de rationalité
pour accéder à l’impossible et en profiter. »

05 65 29 86 79
information@centreculturelaveyron.fr
www.centreculturelaveyron.fr
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RENDEZ-VOUS

EXPOSITIONS
VILLEFRANCHE de RG RODEZ

RODEZ

> Mercredi 8 octobre 2014
14h30 - Visite « Rodez en
rose »
« Matériau dominant de la
construction à Rodez, le grès
rose donne à la ville sa couleur,
son ambiance, sa singularité…
depuis la Cathédrale jusqu’aux
maisons de la fin du Moyen
âge. »
Départ du Musée Fenaille
Visite gratuite
18h30 - Causerie artistique :
la couleur, sens et essence
John Batho, Invité d’honneur, Photographe
Dominique Roux, Conférencier, Responsable

du Centre de documentation photographique du
Château d’Eau

Aurore Méchain, Attachée de conservation
du patrimoine, Musée Soulages Rodez

En partenariat avec la Mairie de Rodez
et l’Association des Amis du Musée
Soulages.

Salle du Conseil Municipal – Mairie
de Rodez

RIEUPEYROUX

Espace Gilbert Alauzet
> Samedi 11 octobre 2014

Atelier Blanc
> Dimanche 12 Octobre

> Mercredi 22 Octobre

Mairie de Rodez
> Du 04 au 31 octobre 2014
Exposition des lauréats du
concours « Rodez: miroir(s) d’une
ville », organisé par la Ville de
Rodez

15h à 17h – Atelier pour

Hall de la Mairie de Rodez

15h00 – Visite accompagnée
Entrée libre et sans réservation

enfants

Sur inscription au 06 30 53 37 92
5 euros/enfant

> Tout le mois d’octobre
Actions pédagogiques
Après avoir participé à une visite
accompagnée de l'exposition
Phosphorescences, des classes
du
primaire
villefranchois
participeront à l'action « des
clics et des classes », organisée
en partenariat avec l'inspection
académique de l'Aveyron et
menée par la photographe
plasticienne Caroline Pandelé.
De nombreuses classes se
déplaceront dans les différents
lieux d’expositions afind e
découvrir à travers les travaux
mis à l’honneur des démarches
artistiques venant .

10h00 à 18H00 - Atelier dirigé

par Julie de Waroquier : "la
mise en scène surréaliste"
20h00 - Projection du film

"Rêvalités"
Waroquier

de

Julie

de

Salle de cinéma jouxtant la salle
d'exposition au Centre Culturel
Aveyron Ségala Viaur

AUTOUR DU FESTIVAL

Musée Fenaille
> Du 04 au 31 octobre 2014
Exposition temporaire « Allers
et Retours » de Sammy Baloji.
Série de six photographies et une
vidéo 2008-2009.
Musée Fenaille - www.musee-fenaille.com

Atelier JJV-XTAZ

Avenue Tarayre - 12000 Rodez

> Du 10 au 26 octobre 2014
« 19 murmures et un soupir
désemparé » : une installation
de Céline Samperez-Bedos et
Jean-Louis Dubois-Chabert.
Tous les jours de 14 heures à 19
heures. Vernissage le 10 octobre
à 18h30. Sieste musicale tous les
dimanches, de 15 heures à 18
heures.
facebook.com/atelierjjv

La Galerie

31 avenue Victor Hugo - 12000 Rodez

> Du 04 au 31 octobre 2014
Photographies autour de l’oeuvre
de Soulages.
Ouverture 14h 19H, du vendredi au
dimanche et sur Rendez-vous
0672914698 - galeriecv@orange.fr

CONCOURS PHOTO
RIEUPEYROUX

> Début : 10 octobre 2014 / Date
limite d’envoi : 15 mai 2015

Concours de photographie pour
les amateurs à l’initiative de
l’Espace culturel de Rignac et du
Centre Culturel Aveyron Ségala
Viaur sur le thème « La vie en
rose en milieu rural »
Les
photographies
seraient
exposées à partir du mois de
juin à Rieupeyroux et/ou Rignac
Infos :
www.centreculturelaveyron.fr

L’association Photofolies12, qui est à l’origine du festival et qui le pilote depuis plus de 25 ans maintenant, vous invite à soutenir cette
manifestation culturelle ancrée dans le paysage ruthénois, départemental, régional et même national.
Le festival Photofolies propose depuis plusieurs années une programmation ambitieuse et à travers elle un large panorama de la photographie
contemporaine : soucieux de faire découvrir et partager au plus grand nombre la richesse de la production contemporaine, les organisateurs
ont fait le choix de la gratuité pour les expositions.
Vous souhaitez soutenir cette démarche, et permettre que le festival Photofolies continue de proposer une prestigieuse programmation, voire
développe d’autres événements afin de poursuivre et d’approfondir sa contribution au dynamisme culturel du territoire, vous pouvez devenir :

Bulletin d’adhésion
Nom .................................................................... Prénom ................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
CP ...................... Ville ...........................................................................

Pays ................................................

e-mail ........................................................... Téléphone ..................................

Membre bienfaiteur : 60 € ou plus votre montant : ...........................
Donnant droit à réduction d’impôt de 66 % du don, selon la loi du mécénat. Par exemple : une économie de près de 40 € pour un versement de 60 €.
Membre de soutien : 20 € - ne donnant pas droit à un abattement fiscal
Date et signature

A retourner :

Association PHOTOfolies12 - 36 rue de Montcalm - 12000 Rodez
contact@photofolies12.com - 06 84 22 62 17

http://www.photofolies12.com

Impression Grapho12 / Conception graphique Ed. Au Fil du Temps / «Hear us marching up slowly», © Dorothée Smith, 2012. Courtesy Galerie les Filles du Calvaire (détail) / Ne pas jeter sur la voie publique

http://www.photofolies12.com

