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Mon édition précédente, le n°8 de ma newsletter portait mention des mois d’avril et de mai
2018. Mais l’actualité va plus vite que mes écrits et me voilà contraint de diffuser auprès de
mes lecteurs assidus un nouveau numéro alors que mai débute à peine ! En effet ma
temporada 2018 s’est encore complétée et je dispose de quelques news concernant mon
programme estival. J’ai donc pris la décision de ne plus mentionner en titre que le mois de
diffusion de ce média et non plus la période supposée être couverte. Au moins plus de
risque de chevauchement éditorial !
Je rappelle que cette newsletter qui complète mon site, mon blog et ma page Facebook
publique est numérique et comporte donc quelques liens actifs…

Saint Laurent d’Aigouze (30) : double clap de fin !
Comme je l’indiquais dans mon précédent numéro, une rencontre fortuite à Vergèze, lors du
Salon des artistes et créateurs 2015 m’avait conduit à fréquenter, plutôt assidument, la salle
des fêtes de la sympathique cité de Saint-Laurent-d’Aigouze, à quelques encablures
d’Aigues Mortes.
En effet Sara THOMAS, la dynamique présidente de
l’association des peintres en liberté de St Laurent
m’avait alors abordé sur mon stand pour me proposer
de participer à un des 2 salons annuels de
l’association, c’était CamarguExpo 2015 lors de la
fête votive.
Cette année encore j’ai accroché quelques photos
lors du salon de printemps, du 20 au 27 avril.
Vernissage le 20 au soir en présence de Sara THOMAS
et de Monsieur Laurent PELISSIER, Maire de la
commune et Président de la Communauté de
communes « Terres de Camargue ».
Lors du vernissage, Monsieur Le Maire, qui par ailleurs
est un ami personnel, m’a une nouvelle fois fait
observer qu’il avait appris par les réseaux sociaux ma
présence dans sa salle des fêtes avec mes photos…
Je reconnais que j’apprécie ce genre de situation
dans lesquelles mon travail a orienté les organisateurs
et non mes relations amicales. Mes photos étant
présentées sous vitre (n’en déplaise à un certain
Michel, photographe émérite), je peux donc me
regarder dans leurs reflets, droit dans mes bottes !
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Laurent PELISSIER, Maire de Saint Laurent d’Aigouze devant quelques-unes de mes photos
lors du vernissage, le 20 avril.

Les prémices de la soirée de clôture, le 27 avril.

Le décrochage a eu
lieu le 27 avril après une
très sympathique soirée
avec
buffet
et
ambiance
musicale.
Mais cette soirée a aussi
marqué pour moi un
double départ de Saint
Laurent : d’une part ce
décrochage et d’autre
part la fin de ma
participation aux salons
de l’association des
peintres en liberté.

En effet, ayant participé à ces deux manifestations à deux reprise pour
chacune sur ces 3 dernières années, il était temps pour moi de laisser
la place aux autres. Je le fais avec regret, notamment vis-à-vis de Sara
THOMAS et de Laurent PELISSIER, mais cette attitude est conforme à
mes convictions. Double clap de fin donc, mais départ pour de
nouvelles aventures et on me reverra bien sûr dans le Gard !
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Chateaurenard, IMAGINETOILE, le retour !
Au printemps 2016 j’avais été sélectionné par le jury du salon professionnel d’art
contemporain ImaginEtoile de Chateaurenard mais étant alors le seul photographe
sélectionné, ma participation fut hors concours. En 2017 le calendrier de la seconde édition
de ce salon ne m’a pas permis de participer. Il en va tout autrement en 2018 avec un salon
qui se déroulera du 1er au 3 juin à l’Espace de l’Etoile dans la ville des tours.
Ce salon, ouvert aux seuls artistes inscrit à la Maison des Artistes ou titulaire d’un Siret répond
à un cahier des charges bien précis. Les candidats, au nombre de quelques centaines,
soumettent 5 œuvres dans une suite cohérente. Le président du Jury, toujours un artiste de
renommée internationale (cette année, Philippe COUSIN, dessinateur et écrivain)
sélectionne 50 artistes et, pour ceux-ci, retient 2 œuvres qui seront exposées et soumises au
vote du jury.
J’avoue que ce mode de sélection ne me déplait pas. Déjà en 2016 j’avais deviné quelles
seraient mes 2 photos qui allaient être exposées. De nouveau, en 2018, je ne me suis pas
trompé !
Vernissage et remise des prix le samedi 2 juin (le lendemain de mon vernissage à la MdVA
d’Arles cf. infra) à partir de 18 heures, salle de l’Etoile à Chateaurenard. Ci-dessous les deux
photos qui seront exposées et soumises au vote du jury…

Issues de mon ensemble « Survols Oniriques », celle de gauche, qui avait obtenu le prix de la
photographie de Moissac (81) en 2017, appartient à ma série « Gravures à l’eau morte » et
celle de droite à ma série « Soieries minérales ».
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« Rêveries Minérales » en juin (1er au 24) Galerie de la MdVA à Arles
Retour en Pays d’Arles après un début d’année mouvementé qui m’a entre autres conduit
en Haute Garonne et dans le Cher pour ma seconde exposition personnelle 2018 que je
présenterai, sous le titre de « Rêveries Minérales » et sous l’égide du collectif APPA des
photographes du Pays d’Arles, aux cimaises de la galerie de la Maison de la Vie Associative
d’Arles, boulevard des Lices.
Je présenterai une trentaine de photos issues de mon ensemble « Survols Oniriques » dans la
lignée des images montrées l’an dernier en ces mêmes lieux sous le titre de « Fractures
minières, entre figuration et abstraction » et poursuivi à l’Archevêché lors de « Carte blanche
aux photographes de l’APPA » sous le titre générique de l’ensemble. Bien sûr, la plupart des
photos sont inédites, et toutes le sont à Arles.
Notez d’ores et déjà la date du vernissage, le 1er juin à partir de 18 heures.
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