


Du 4 juin au 4 juillet 2021
Vendredis 17 - 20 h
Week-ends 15 - 19 h

Connu surtout en tant que président de Photographie E, Jean-Claude
Bougeois (1951-1996) était aussi et avant tout un photographe.
À lʼoccasion de son quarantième anniversaire, lʼassociation a décidé
de donner au public une occasion de découvrir ou redécouvrir son
travail. Elle a choisi de concentrer sa sélection sur ses photographies
de reportage, démarche que lʼauteur a toujours privilégiée.
On y retrouve cette discrète mais tenace étrangeté qui fait la
singularité de son regard. L̓ immobilisation vide ses personnages de
toute intention reconnaissable et rend énigmatique le monde
ordinaire et familier que nous croyons si bien connaître.

Petits théâtres de lʼabsurde où
les individus semblent évoluer
dans des plans non-
communicants, jouets dʼune
volonté qui les a fait se
rencontrer dans une fiction
visuelle autonome et affranchie
de son contexte. L̓ image de la
réalité se dissout et ne reste que
la réalité de lʼimage. René
Magritte prévenait : “Ceci nʼest
pas une pipe”. De la même
façon, ceci nʼest pas non plus le
réel.
Dans une démarche très
exceptionnelle, lʼassociation a
décidé de donner au visiteur
accès aux planches-contact de
certaines photographies
exposées.
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an Quinzaine de
lʼimage
3 juillet - 7 août

64 expositions
700 photographies

5 semaines
« Cʼest la vie »

Géraldine Aresteanu Audrey le Guen

Zawadi L’art de l’enfantement

Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette édition 2021 Geraldine
Aresteanu et Audrey Le Guen comme invitées d'honneur.
Chacune à sa manière illustre parfaitement le thème de cette 8ème
Quinzaine de l'Image, l'une en photographiant la naissance, l'arrivée
au monde, l'autre en montrant le combat quotidien pour la reconstruction
après une vie dévastée par la violence.
Plus de 60 photographes participent avec elles à la création d'une vaste
mosaïque sur les murs de nos villages, et cette mosaïque « C'est la vie » :
portraits, mises en scènes, nature, reportages, détails ou grands espaces,
histoires de vie, bébés et personnes âgées ... C'est aussi la vie qui reprend
pour nous après des mois difficiles.
Pour découvrir lʼensemble du programme, rendez-vous sur notre
site web : www.peleyre.fr


