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RAPPORT MORAL
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Une nouvelle fois, c’est avec un grand plaisir que nous nous trouvons réunis 
pour l’Assemblée Générale de notre association  Cette Assemblée Générale 
est un moment fondamental dans la vie de notre association, le GRAPh-CMI, 
et je vous remercie donc, toutes et tous, d’y prendre part 

Le GRAPh est une association d’éducation populaire, résolument tournée 
vers l’accès à la culture pour tous  L’éducation populaire, c’est donner la 
possibilité à tous, tout au long de la vie, d’accéder à l’instruction, à la formation, 
dans un but humaniste de développement, d’épanouissement – "emmener 
de l’élitaire à tous" comme le disait Jean Vilar  C’est déjà ce qui sourdait en 
1792 dans le Rapport sur l’Organisation Générale de l’Instruction Publique du 
Sieur Condorcet, la notion d’Education Permanente  

Le GRAPh est aujourd’hui l’héritier de ces mouvements qui militèrent pour 
promouvoir ces valeurs, cette philosophie, ce projet de société, et nous en 
sommes très fiers.

Si le GRAPh fait aujourd’hui partie intégrante du paysage associatif, 
artistique et culturel de notre ville, de notre département, de notre région, 
c’est grâce à la qualité de la programmation annuelle proposée, grâce au 
travail d’éducation à l’image réalisé tout au long de l’année, grâce à un festival 
photographique de haute volée, grâce à une présence efficace et efficiente 
sur le terrain, grâce à l’engagement sans faille des salariés et des membres 
du conseil d’administration, grâce à son expertise et à sa réactivité, et, 
bien sûr, grâce à la présence indéfectible à nos côtés de la municipalité de 
Carcassonne, de celle de Malves, de l’Agglomération de Carcassonne, du 
conseil départemental, de la Région Occitanie, et de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. 

Le GRAPh, c’est trente-trois ans au service de la photographie contempo-
raine, de la création, de l’éducation et de l’accès à la culture pour tous 

Malgré un début d’année 2019 difficile, qui a entraîné des changements 
au sein de l’équipe (et je profite de cette tribune pour vous présenter Mathilde 
Alsina, nouvelle coordinatrice, et Dorine Mora, assistante administrative, qui 
ont toutes deux rejoint le GRAPh ces derniers mois), le GRAPh a assuré 
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les missions qui lui ont été confiées, initié de nouvelles actions, ouvert de 
nouveaux chantiers et participé à de nombreuses réflexions sur des possibili-
tés nouvelles de collaboration  Je ne vous ferai pas ici l’inventaire de toutes les 
réalisations ; vous pourrez en prendre connaissance dans le rapport d’activité  

Il me paraît cependant important de mettre l’accent sur la troisième édition 
du festival de la photographie sociale, Fictions Documentaires, que le GRAPh 
vous a présenté entre le 15 novembre et le 14 décembre 2019   Pour sa 
troisième édition, ce festival fut une grande cuvée, les œuvres présentées 
étant remarquables, tant par leur qualité que par la diversité des sujets 
abordés  L’engagement étant le thème choisi, chacun des artistes, à sa 
manière, nous a proposé sa vision de l’engagement en photographie  Nous 
avons pu découvrir la diversité des approches en mode Fiction Documentaire, 
une autre manière d’appréhender et de présenter des sujets de société 

Tout au long du weekend d’inauguration se sont succédé lectures de 
portfolios, rencontres critiques, débats entre artistes et éditeurs, projections, 
ciné-concert    Autant d’événements qui ont connu un taux de fréquentation 
record 

Nous avons eu l’honneur et la joie d’accueillir à cette occasion la Déléguée 
Nationale à la Photographie au ministère de la culture, Marion Hislen, le 
Directeur des collections photographiques du Centre National des Arts 
Plastiques, Pascal Beausse, le directeur de la photographie et du festival in-
ternational de Valpairaso (Chili), Rodrigo Gomez Rovira, les responsables de 
différents festivals photographiques nationaux, des représentants de la presse 
professionnelle nationale   Tous furent vraiment unanimes ; notre festival a 
maintenant acquis une envergure nationale  Très certainement une juste re-
connaissance du travail accompli par les salariés, le conseil d’administration et 
les bénévoles, toujours plus nombreux et motivés autour de la manifestation 

A noter : pour la première fois, un festival OFF, qui dévoilait les travaux 
d’artistes régionaux ou issus des ateliers du GRAPh 

Un deuxième point qu’il me plaît de mettre en exergue, c’est le futur du 
GRAPh 

Depuis plusieurs années, un  travail de réflexion a été engagé au sein de 
notre association concernant son avenir et son développement  La commission 
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qui a mené ce travail s’est particulièrement impliquée avec l’aide et le soutien 
des techniciens de la culture de l’ensemble de nos partenaires institutionnels  
Grâce à ce travail collaboratif, notre projet est aujourd’hui en passe d’aboutir  

En effet, la municipalité de Carcassonne, par la voix de son maire, monsieur 
Larrat, nous a annoncé la création d’un lieu dédié à la photographie, au cœur 
de la Bastide Saint Louis, pour la fin de l’année 2021. Création soutenue, 
de façon unanime et enthousiaste, par toutes les collectivités et institutions 
partenaires  Le ministère de la culture, qui soutient le projet depuis son origine, 
propose que ce centre photographique soit labellisé Centre d’Art Contempo-
rain d’Intérêt National dédié à la photographie  Projet ambitieux s’il en est, 
mais tout à fait cohérent d’un point de vue historique, artistique, culturel et 
géographique  

Une nouvelle page s’ouvre donc pour le Centre Méditerranéen de l’Image, 
et, pour paraphraser Corneille : «la pièce est faite, il ne reste plus qu’à l’écrire» 

 
Au moment de conclure, je tiens à remercier tout particulièrement nos 

partenaires institutionnels, qui nous accompagnent en toute confiance depuis 
de nombreuses années, ainsi que l’équipe de salariés, de bénévoles et d’ad-
ministrateurs qui se dévouent sans arrière-pensée pour permettre au GRAPh 
de porter ses valeurs au plus près de ses publics 

Merci à tous 

Gilles Peruch, président du GRAPh-CMI
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///////////////////////////PRÉFIGURATION DU CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'INTÉRÊT NATIONAL

L’équipe permanente du GRAPh ainsi que les membres du conseil d’adminis-
tration travaillent activement, depuis trois ans, à la préfiguration du devenir du 
GRAPh sur les vingt prochaines années. Au cœur de cette réflexion, la création 
d’un centre d’art photographique labellisé par le Ministère de la Culture. La 
création d’un tel lieu sera la cristallisation d’années de travail et d’implication 
sur le territoire ; elle serait l’accomplissement et la reconnaissance de l’im-
portance des activités menées par le GRAPh auprès des publics du territoire 
audois ; elle garantira le rayonnement régional et national de Carcassonne et 
de sa vie culturelle ; enfin, elle pérennisera et facilitera la bonne réalisation des 
très nombreuses actions de l’association, en offrant un espace de rencontre, 
d’échange, de création et d’enseignement à tous et toutes.

En 2019, la commission chargée de ce travail au sein du GRAPh a multiplié 
les rencontres avec les techniciens de la culture des différentes collectivi-
tés concernées, à savoir le Ministère de la culture, la Région Occitanie, le 
Département de l’Aude, l’Agglomération du Carcassonnais, et la Ville de 
Carcassonne. Ce projet faisant l’unanimité, il a ensuite été présenté aux élus 
de ces collectivités et a reçu un accueil très favorable. A l’occasion d’une 
rencontre entre le président, le directeur du GRAPh et les élus de la ville de 
Carcassonne en septembre 2019, le maire de Carcassonne a annoncé la 
création d’un centre photographique en centre-ville pour la fin de l’année 
2021. Lors de la venue de Marion Hislen, déléguée nationale à la photogra-
phie au Ministère de la Culture, pour l’inauguration de la troisième édition du 
festival Fictions Documentaires, celle-ci a rencontré le maire de Carcassonne 
qui a réitéré sa volonté d’aider à la création du centre photographique, et 
a précisé qu’il verrait le jour dans une partie des halles centrales de la ville. 
Le lendemain, Marion Hislen rencontrait Tamara Rivel, vice-présidente du 
Conseil Départemental, ainsi que la directrice de la culture du département. 
La vice-présidente a elle aussi fait part de sa volonté de soutenir la création 
d’une telle structure.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# PRÉFIGURATION DU CENTRE D'ART CONTEMPORAIN 
D'INTÉRÊT NATIONAL
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# ART ET CULTURE

Le dimanche 13 mai 2019, une 
trentaine d’artistes se sont  installés 
dès le matin dans le parc du château, 
certains toujours présents et fidèles, 
d’autres découvrant la manifestation. 
La météo, un peu maussade le matin, 
s’est améliorée et le soleil a repris sa 
place dès le début de l’après-midi, 
après un apéritif offert par les organi-
sateurs et accompagné par le groupe 
musical « Cardabelle ». 

Dans l’après-midi, l’atelier animé 
par Aude Machefer sur « la ligne et 
l’espace » a conquis les enfants, ravis 
d’appréhender une nouvelle façon de 
dessiner, très particulière.

Ce 22ème marché  s’est accompagné 
d’une très bonne fréquentation. Toute 
la journée, de façon très régulière, 
le public a contribué aux échanges 
avec les artistes. Notre recherche de 
nouveaux participants  est incontour-
nable, afin de présenter au public de 
nouveaux talents. 

Un cadre idyllique approprié, des 
artistes reconnus dans le monde de 
l’art, un public amateur et attentif  
au phénomène de la création, tous 
les ingrédients étaient réunis pour 
cette belle manifestation, qui s’inscrit 
désormais dans la durée.

AU CENTRE MEDITERRANEEN DE L’IMAGE
Evénements/ 

Le Marché de l’Art – 22ème édition (Malves-en-Minervois) 
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Pratiques amateurs/
Ateliers arts plastiques
Atelier  Arts  Plastiques  Enfant : 

Le deuxième trimestre 2018/2019 a 
débuté de façon studieuse.

Lettrine
Les enfants ont eu à réaliser leurs 
initiales en dessinant à la façon de 
lettrines, calligraphiées. Œuvres 
magnifiquement exécutées avec 
beaucoup de patience.

Plus ludique
Après avoir diffusé un petit diaporama 
sur le Facteur Cheval, les enfants 
ont fabriqué à l’aide de différents 
matériaux leur « palais idéal ». Plusieurs 
séances ont été nécessaires pour 
affiner leurs réalisations, chacune très 
personnelle, on ne met plus en doute 
leur imagination…

Installation pour Le marché de l’Art
Nous avons, grâce à une météo très 
propice, travaillé pendant plusieurs 
séances dans le parc du château 
sur un thème qui plaît aux enfants 

: le Land Art. A l’aide de matériaux 
trouvés et récupérés sur place, 
les enfants ont choisis différents 
endroits du parc et ont réalisé 
plusieurs petites installations : fleurs 
et feuilles de formes et de couleurs 
variées, branchages disposés de 
façon harmonieuse, créant ainsi soit 
une rosace, soit des formes géo-
métriques,  tout cela ordonné de 
manière très esthétique… un résultat 
digne d’une véritable installation de 
Land Art qui a été très apprécié par 
les visiteurs du Marché de l’Art.

Déambulation, balade artistique
Fin mai, Kristen Debrock, artiste plas-
ticienne faisant partie de la compagnie 
héraultaise KD Danse, nous a sollicités 
pour participer à une « ballade 
artistique » organisée en partenariat 
avec l’Agglo, le Département de 
l’Aude et la commune de Malves. 
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En résidence à Malves, Kristen a 
demandé aux enfants de fabriquer 
pour cette occasion des masques 
ou des « grosses têtes » en papier 
mâché. Mais le délai de réalisation 
ne nous permettant pas de réaliser 
ces masques dans une matière plus 
« durable », c’est le carton qui a 
été choisi. Après un découpage de 
formes insolites, les enfants se sont 
exprimés plus librement en caricatu-
rant des visages très expressifs. Ils 
ont pu ainsi déambuler avec leurs 
masques durant la « balade artistique 
» qui a eu lieu au mois de juin dans les 
rues de Malves. Une belle expérience 
dans le monde de l’art… et c’est 
ainsi nous avons terminé la saison 
2018/2019.

La rentrée 2019/2020 : une continuité 
très stable, une dizaine d’enfants 
de six à onze ans viennent tous les 
mercredis faire l’apprentissage des 
arts plastiques.

Pour débuter cette nouvelle saison, 
après avoir visualisé des représen-
tations de couchers de soleil très 
colorés, les enfants ont eu à produire, 
de mémoire, une peinture. Réalisée 
sur carton entoilé à l’acrylique, ce 
travail a demandé des efforts de 
concentration, mais le travail sur la 
couleur et les dégradés a donné de 
très bons résultats.

Des séances sur les textures ont été 
proposées par la suite. Les enfants 
ont dessiné sur un carton ondulé un 
paysage de leur choix et, toujours sur 
ce matériau, redécoupé les formes le 
composant en les collant ensuite sur 
ce paysage. Grattages et collages 
de différentes parties du tableau ont  
créés ainsi des couleurs par la texture 
de cette matière et juste un peu de 
couleur... Nous avons fini le dernier 
trimestre 2019 avec des petites 
œuvres fabriquées pour les fêtes de 
fin d’année. 
L’année 2020 a démarré avec un 
travail très « studieux » : la copie d’une 
image/dessin (au choix). Les enfants 
ont eu à reproduire le plus fidèlement 
possible, à l’aide de la technique 
dite « aux carreaux », ces dessins 
au crayon graphite de différentes 
graduations.

Par ces réalisations, nous nous 
efforçons de transmettre aux jeunes 
participants certaines des techniques 
de base, grâce à des moyens et du 
matériel adéquats. La pratique et la 
réalisation d’œuvres expérimentales 
leur permettent d’acquérir de façon 
ludique le sens de l’observation, une 
éducation visuelle, un apprentissage 
manuel ainsi que quelques clés pour 
une meilleure compréhension et une 
lecture des œuvres d’art contempo-
rain.

Intervenante : Anne Figuet



11RAPPORT D’ACTIVITES 2019 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  ART ET CULTURE

`L’année 2018/2019 s’est terminée 
de la meilleure des façons… puisque 
nous nous sommes retrouvés autour 
d’une grande table de restaurant afin 
de célébrer la fin de la saison et de 
discuter de projets à venir. 

Dès la rentrée 2019/2020, ces 
mêmes personnes, toujours fidèles, 
armées de leurs outils de création, 
reviennent se confronter à la pratique 
des arts plastiques, apprendre à faire 
des choix personnels, mais aussi et 
surtout s’exprimer grâce aux différents 
médias mis à leur disposition. 

Toujours de très belles productions… 
en volume, ou plus traditionnelles 
en peinture, mais quel que soit le 
médium choisi, les participants font 
preuve de créativité et d’inventivi-
té. Ce travail de recherche, vraiment 
personnel, donne à voir des œuvres 
qui, parfois, n’ont rien à envier à des 
artistes plus confirmés. 

Les uns s’expriment par les arts 
plastiques en toute simplicité, d’autres 
sont plus en quête de confronter leur 
travail à un public ou d’échanger 
avec d’autres artistes, mais tous 
mènent un travail de recherche au 
quotidien : en effet, cet approfondis-
sement et la création d’une œuvre 
ne s’arrêtent pas aux horaires de 
l’atelier et continuent dans leur atelier 
personnel. La recherche, la créativité, 
l’inventivité et l’expression sont des 
domaines permanents de réflexion 
pour toutes ces personnes. 

EXPOSITIONS  PERSONNELLES : 
un but pédagogique. 

Nous avons déjà signalé à plusieurs 
reprises les expositions réalisées par 
certains participants. Cette année 
encore, plusieurs d’entre d’eux ont 
eu la possibilité de présenter leurs 
œuvres à l’occasion de différentes 
manifestations dans le département 

Ateliers d’Arts Plastiques  Adulte :
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et au-delà et, bien sûr, pour « Le marché de l’art » qui se déroule dans le parc 
du château de Malves. 

Lancer les participants dans l’organisation d’expositions personnelles a un 
but pédagogique. La recherche de lieux, la réalisation d’un press-book et 
de cartons d’invitations sont essentiels et sont un des moteurs pour devenir 
autonome !

Pour beaucoup d’entre nous, la peinture occupe une place centrale dans 
l’histoire des arts visuels, mais paraît, de ce fait, moins accessible. Sa pratique 
sollicite la combinaison de techniques, de démarches personnelles, d’intui-
tions, qui débouchent sur des choix et des prises de risques dont nous n’avons 
pas conscience au premier abord. Une bonne connaissance de l’histoire de 
l’art doit compléter cette démarche.

Intervenante : Anne Figuet
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CARCASSONNE
Fésitval Fictions Documentaires/

3ème édition : « L'engagement » 
Pour sa troisième édition en 2019, 
le festival a pris un réel essor ; il a 
touché un public très nombreux 
(près de 4000 visiteurs), a séduit 
les professionnels du monde de la 
photographie invités, mis en lumière 
des travaux de renommée nationale 
comme des travaux produits 
localement, engendré de très belles 
retombées économiques pour la Ville 
de Carcassonne (nuits d’hôtel, res-
tauration, imprimeurs et encadreurs, 
éditeurs locaux…).

Programmation
Pour sa troisième édition, Fictions documentaires continuait de mettre l’accent 
sur les problématiques sociales et esthétiques contemporaines. Ouvert sur 
des publics très divers, le festival vient apporter de nouvelles perspectives sur 
nos sociétés contemporaines : migration et exil, métissage culturel, évolutions 
climatiques, conflits et rencontres… Tous sont passés au crible de la photo-
graphie.

Cette année, à l’occasion du dixième anniversaire du Réseau Diagonal, le 
thème fédérateur était celui de l’engagement. 

Michaël Duperrin,  par un détour poétique et mythologique, donnait une 
lecture métaphorique de la migration à travers une longue série photo et 
vidéo, poursuivie pendant dix ans : ODYSSEUS, parallèle entre les parcours 
migratoires actuels en Méditerranée et le parcours mythologique d’Ulysse 
dans l’Iliade et l’Odyssée.



14 RAPPORT D’ACTIVITES 2019///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ART ET CULTURE  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Emilie Arfeuil proposait une exposition 
transmédia autour de portraits de 
Carcassonnaises de SANG-MÊLE 
rencontrées au cours de sa résidence 
de création au GRAPh, dressant ainsi 
une ethnologie de la ville écrite à 
travers ses habitants, issue de l’immi-
gration et du métissage.

Pour ouvrir encore le dialogue, le Collectif VOST mettait en place des instal-
lations mêlant photographies, textes, dessins, cartes et vidéos autour des 
œuvres de ses artistes (Françoise Beauguion, Matthieu Rosier, Olivier Sarrazin, 
Lucie Bacon, Lilie Pinot) et de ses artistes invités (Michaël Duperrin, Marion 
Potoczny, William Gaye, Guillaume Moreau, Robin Jafflin, Oriane Bault, Fanny 
Dollberg, Gilles Ogier, Justine Roquellaure et Laura Lafon). Tous et toutes 
travaillent à l’unisson pour tenter de montrer comment PHOTOGRAPHIER 
L’EXIL.

Arno Brignon pariait sur l’argentique pour développer le partage de création 
avec des populations locales rencontrées dans diverses résidences en région 
et à l’international. Sa série LA FORMATION DES VAGUES accepte l’imper-
fection d’une représentation qui balbutie la force de ces rencontres dans des 
territoires dévastés.
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Le partage de création s’effectuait aussi entre Alexandra Pouzet, photographe, 
et Bruno Almosnino, historien et anthropologue, autour d’enquêtes en prise 
avec des publics inscrits dans leurs territoires. Leur série ÇA ME REGARDE, 
prêtée au festival par la collection photographique du CNAP, explorait les liens 
entre la jeunesse et les nouveaux régimes climatiques qui nous menacent.

A côté de ces recherches singulières de jeunes auteurs il est important pour 
le festival de montrer des  artistes pionniers de ces fictions documentaires. 
C’est pourquoi nous sommes très heureux  d’avoir invité Émeric Lhuisset. Sa 
série CHEBAB émane d’un plan-séquence de 24 heures capturé au naturel 
par un combattant de l’armée syrienne libre. La diffusion de captures d’écran 
de cette vidéo sur Instagram, avant la reprise pour notre festival en un millier 
de petits tirages, interrogeait l’expérience quotidienne avec des images de la 
réalité de la guerre dans toute sa banalité.
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Festival OFF
TRAITS ET PORTRAITS : CMP de Carcassonne (en partenariat avec les mé-
diathèques de Carcassonne Agglo)

PILE OU FACE : Harvin Alert + Sirli Raitma (en partenariat avec l’association 
les Amis de Tallinn)

LA SOUCI DE L’AUTRE : Jean-Christophe Sannicolas (en partenariat avec la 
CCI Aude)

AUTREMENT JE : les femmes gitanes de l’atelier photographique du GRAPh 
(en partenariat avec la librairie Mots et Cie)

TERRITOIRE(S) : les élèves du lycée Jaques Ruffié de Limoux, accompagnés 
par leurs professeurs et professeurs documentalistes

Weekend d’ouverture et événements
Moment fort de l’année culturelle à Carcassonne, le weekend inaugural du 
festival a eu lieu entre le 15 et le 17 novembre 2019 ; trois jours intenses de 
rencontres, d’échanges, de découvertes et de renforcement des liens entre 
les professionnels du monde de la photographie, les publics et les organisa-
teurs de la manifestation.

Lectures de portfolios : 
gratuites et ouvertes à tous, les lectures ont rencontré un vif succès tant 
auprès des experts invités que des photographes inscrits. Une belle journée 
de rencontres et de dialogue autour de la photographie.

Rencontres critiques : 
discussions publiques entre professionnels et artistes invités

- Alexandra Pouzet + Bruno 
Almosnino + Pascal Beausse (CNAP)
- Arno Brignon + Rodrigo Gomez 
Rovira (Festival International de 
Valparaiso)
- EmÉric Lhuisset + Charlotte Flossaut 
(Photo Doc Paris)
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Diapéro : soirée de projections de films photographiques sélection par 
Diapéro, animée par Alexandre Liebert à la Guinguette du Païchérou, qui a 
réuni près de 150 personnes.
Brunch des éditeurs : petit-déjeuner et table-ronde autour de l’édition photo-
graphique aujourd’hui, qui a réuni des maisons d’édition, des auteurs photo-
graphes et le public à la Maison des Mémoires.
Ciné-concert : le film 1984 de Michael Anderson, mis en musique par le 
collectif MONOTONE.LAB et présenté par l’association Jonction, a été projeté 
à l’Auditorium de la Chapelle des Jésuites pour terminer ce temps fort du 
festival sur un moment de détente.

Vernissage officiel : plus de 160 personnes 
accueillies à la Maison des Mémoires, dont 
Marion Hislen (déléguée à la photogra-
phie au Ministère de la Culture) et de très 
nombreux représentants des différentes 
collectivités et structures avec lesquelles 
collabore le GRAPh toute l’année.

Médiations
Des médiations à destination des scolaires 
du département ont été conçues spéciale-
ment pour le festival, avec l’aide précieuse 
de la conseillère en arts visuels de l’Ins-
pection d’Académie. Tournées vers les 
élèves du premier degré et du second 
degré, ces médiations se concentraient 
sur les expositions qui semblaient les plus 
accessibles à ces jeunes âges, afin de 
permettre des activités de découverte inte-
ractives en relation avec les œuvres et des 
discussions didactiques avec les enfants. 
En parallèle, des médiations ont été faites 
auprès de scolaires plus âgés venant 
de différents collèges du département 
(Carcassonne, Lézignan, Narbonne…). 
L’école de la deuxième chance a également pris part à ce programme en 
amenant deux groupe de stagiaires découvrir les travaux du Collectif VOST 
et d’Emilie Arfeuil.
Au total, ces médiations ont réuni environ 600 jeunes.
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Comme tous les ans, le GRAPh était présent à la journée du forum des 
associations organisée par la Ville de Carcassonne, ce qui nous a permis de 
toucher un nouveau public et surtout de mieux faire connaître l’ensemble de 
nos activités.
Workshop « Photographier avec un drone » : Idriss Bigou
Installé dans l’Aude mais ayant un rayonnement national, le photographe 
Idriss Bigou a animé une soirée autour de la photographie aérienne par drone. 
A cette occasion, les étudiants du diplôme universitaire et les membres des 
ateliers de pratiques amateurs du GRAPh, ont pu découvrir l’ensemble du 
travail de ce jeune photographe ainsi que les avantages et contraintes de la 
photographie aérienne. Une cinquantaine de personnes ont pris part à cette 
présentation.
Journées Nationales de la Coopération Franco-Libanaises
19 et 20 septembre 2019 
Carcassonne a accueilli les assises 
de la coopération franco-liba-
naise en présence du ministre de 
la Coopération et de la ministre 
de l’Intérieur libanaise. Le GRAPh 
a, à cette occasion, présenté aux 
archives départementales le travail 
de résidence d’Hortense Soichet, 
De Ehden à Zgharta, a participé aux 
différents ateliers de réflexion sur 
la coopération internationale et a réalisé la photographie officielle de ces 
journées, qui a servi de photo d’illustration lors des Journées internationales à 
l’UNESCO à New-York. Ces journées ont été l’occasion pour notre équipe de 
renforcer les liens avec nos interlocuteurs libanais et de travailler à un prochain 
programme de collaboration artistique et culturel.

Festival International du Film Politique
Pour la deuxième édition du Festival 
du Film Politique, une collaboration 
a été mise en place entre nos deux 
structures. Cette collaboration a porté 
sur un échange de communication, la 
présentation du travail réalisé par les 

Evénements/
Forum des associations
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Résidences/
Familles Croisées
Arno Brignon

Avec FAMILLES CROISEES, Arno 
Brignon s’inscrit dans la continuité 
de son travail de résidence au long 
cours mené dans des lieux très 
divers : Valparaiso (Chili), Lectoure, 
Condon… Et enfin Carcassonne. Au 
contact des publics, il poursuit une 
démarche centrée sur les notions 
de mémoire et d’imaginaire, avec 
la création en collaboration avec les 
participants d’albums de familles 
fictifs. A Carcassonne, le projet a 
été mené à la fois avec les femmes 
gitanes de l’atelier Esperem, avec 
les photographes de l’atelier 
malvoyants, et avec des personnes 

sans domicile fixe accueillies par le 
foyer Aude Urgence Accueil.
Ce projet a été mené à titre expé-
rimental dans le cadre du nouveau 
dispositif du Réseau Diagonal Entre 
les Images. Cet atelier-résidence a 
été mené en collaboration avec le 
centre photographique de Lectoure, 
ce qui a permis un échange avec 
des adultes en chantier d’insertion 
du Gers. La production artistique 
sera présentée à l’occasion du 
festival Fictions Documentaires 
2020 aux Archives Départemen-
tales.

étudiants du Diplôme universitaire (L’Aude, petite France) et le parrainage de 
l’exposition d’Emeric Lhuisset, Chebab. D’autre part, cette collaboration a 
permis aux collèges et lycées du département de bénéficier de transports 
gratuits pour venir visiter les expositions photographiques du festival Fictions 
Documentaires et également assister aux projections du Festival du Film 
Politique. Les deux structures vont maintenant travailler à étoffer cette colla-
boration.
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Sang-Mêlé
Emilie Arfeuil
Débutée en 2018, la résidence 
SANG-MÊLE, menée par Emilie 
Arfeuil, a pris fin au cours de l’année 
2019. L’artiste a procédé aux dernières 
prises de vue photo et vidéo avec 
les habitantes du quartier prioritaire 
du centre-ville, continué de recueillir 
leurs témoignages oraux et finalisé les 
portraits ainsi que la scénographie de 
sa sortie de résidence. Celle-ci a été 
présentée dans le cadre du festival 
Fictions Documentaires, aux Archives 
Départementales de l’Aude. Les 
participants de la résidence ont pu 
profiter d’une médiation menée par 
Emilie elle-même lors du weekend 
d’ouverture.

La Seconde Odyssée
Michaël Duperrin
LA SECONDE ODYSSEE invite des migrants mineurs isolés accueillis par le 
Département de l’Aude et les différents foyers d’accueil du territoire à collaborer 
avec Michaël Duperrin sur un travail de création multimédia. Ensemble, ils 
sont allés à la rencontre de personnes issues de l’immigration dans la ville de 
Carcassonne ; boat people, immigrés algériens, espagnols… Chacun raconte 
son histoire, son rapport à la migration, à la terre natale et à la terre d’accueil, 
dans un échange riche de sens pour les jeunes participants. A travers ces 
récits, ceux-ci ont pu entrevoir les potentialités de leur futur, et se familiari-
ser avec la pratique de la photographie et de la vidéo comme des moyens 
expressifs et relationnels. Le travail réalisé pour cette première phase a été en 
partie présenté pendant le festival Fictions Documentaires et sera présenté 
dans son intégralité au Conseil Départemental de l’Aude au printemps 2020.

Cette résidence s’inscrivait également dans le dispositif Entre les Images, 
dispositif d’éducation à l’image porté par le Réseau Diagonal.

Reconduite pour l’année 2020, cette résidence sera amenée à toucher un 
public de migrants mineurs sur l’ensemble du pourtour méditerranéen.
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Expositions/
De Ehden à Zgharta
Hortense Soichet
Maison des Mémoires du 11 mai au 15 juin 2019

Hortense Soichet, qui travaille avec 
le GRAPh régulièrement depuis 
maintenant plusieurs années, est 
revenue en 2019 avec l’exposition 
De Ehden à Zgharta. Cette exposition 
est le fruit d’une coopération entre le 
département de l’Aude en France, la 
région de Zgharta-Ehden au Liban 
et le GRAPh-CMI comme structure 
d’accueil de la résidence artistique. 

« Je me suis rendue à deux reprises au Liban : une première 
fois début septembre à Ehden, et j’y ai rencontré une douzaine 
d’habitants chez eux, qui m’ont également fait découvrir leur ville 
d’origine perchée à 1500 mètres d’altitude où ils passent leurs 
étés depuis toujours. Lors de mon second séjour en novembre, 
j’ai revu ces mêmes habitants, mais à Zgharta, où ils ont leur 
second domicile, qu’ils occupent entre octobre et mai. Depuis 
500 ans, la population de ces deux villes, qui n’en forme officiel-
lement qu’une, effectue collectivement cette transhumance de 
la ville basse, limitrophe de Tripoli, vers la ville haute, au cœur 
des montagnes libanaises, située à 25 minutes en voiture de la 
première. 

Le travail photographique qui en est issu se présente comme un 
portait des modes d’habiter de ces personnes vivant en double 
domiciliation. Il interroge comment s’organise cette transhu-
mance et ce qui fait, qu’encore en 2018, malgré les difficultés 
économiques, les nombreux conflits et l’instabilité politique, les 
zghortiotes s’attachent à perpétuer cette tradition. »

Hortense Soichet
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Esperem
Hortense Soichet et les femmes gitanes de Berriac

L’exposition Esperem, tirée dans une version légère, a également été prêtée 
par le GRAPh au centre social de Grazailles pour illustrer les Journées contre 
les discriminations.

Les quatre saisons du Canal du Midi
En 2018, le GRAPh a animé un atelier image multimédia autour des quatre 
saisons du Canal du Midi à la calendreta de Pech Mary. Les travaux réalisés, 
une exposition de 50 photographies et une petite œuvre multimédia sous 
forme de conte fantastique, ont été présentés au public dans les locaux de 
l’Institut d’Etudes Occitanes. Les enfants ont pu parler de leur travail, qui a 
attiré énormément de monde durant un mois d’exposition.
Intervenant : Éric Sinatora
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Tous les ateliers ont à peu près la même base de fonctionnement qui ensuite 
est adaptée au public concerné. Un travail est réalisé sur différents thèmes 
choisis et adaptés en fonction du niveau et des attentes des participants, 
après avoir visionné un documentaire ou une compilation d’images sur un 
courant artistique, sur un photographe, …

De plus, chacun est amené à développer un travail personnel tout au long de 
l’année, qui est exposé en fin de cours.

Toutes les productions sont régulièrement visionnées et commentées par 
l’ensemble des participants durant l’atelier, de manière à les faire évoluer po-
sitivement (correction, encourager-développer une pratique,) que ce soit d’un 
point de vue technique, comme artistique.  

Des sorties sont régulièrement organisées pour réaliser des prises de vues, 
comme pour visiter des expositions.

Pratique amateurs/
Ateliers de création photographique

Atelier photographique : création adultes
Tout comme pour l’atelier malvoyants, le thème principal de cette année fut 
celui des Chemins de Photos. Chaque participant a donc eu la possibilité de 
l’aborder d’une façon très personnelle, en fonction de sa sensibilité et de ses 
capacités. Là aussi ce fut extrêmement positif pour tous les participants d’un 
point de vue photographique, comme personnel. Plusieurs participants ont 
pu exposer individuellement leurs travaux durant l’année : Antoine Melsion, 
Laétitia Bernard et Zoé Meyer qui a reçu le 1r prix du jury des Chemins de 
photos avec son travail sur le développement durable (photographies et 
diaporama sonore).

Participation à la Grande lessive.

Visites d’expositions : Nos tiñeron de azul de Karine Bossavy aux Essarts, 
Hortense Soichet De Ehden à Zgharta à la maison des mémoires, de Florence 
Etienne, Essenti’elles à la Chapelle des dominicains, Chemins de Photos, 
Fictions Documentaires 2018, Chemins de Photos, Impermanences de Louve 
à Bram, Fictions Documentaires 2019.

Intervenante : Karine Bossavy
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Conférences sur l’art contemporain
Depuis plus de 10 ans, Anne Réby a mis en place dans toute la région des 
cours d’histoire de l’art et des conférences  – et plus particulièrement avec 
le GRAPh-CMI, à Malves et à Carcassonne. Les sujets abordés sont cette 
année encore d’une grande variété, aussi bien l’archéologie que l’histoire de 
l’art ou l’art moderne, au gré des expositions, de l’actualité et de l’intérêt du 
public. Parmi les sujets traités  en  2019 : Caravage à Rome, Picasso Bleu 
et Rose, Monet, Van Gogh et le Japon, Odilon Redon, Emil Nolde, le  Grand 
atelier du Midi : de Cézanne à Matisse, Dali…

En  2019,  pour une deuxième année de conférences à la Maison des Associa-
tions du quartier des Capucins, le cycle de conférences a attiré un nombreux  
public extérieur à l’association. Les conférences ont  lieu une fois par mois. La 
fréquentation est globalement en hausse (de 30 à 40 personnes).

La Mairie de Carcassonne a relayé les informations de dates et sujets  sur le 
site de la Mairie et les panneaux lumineux de la ville.

Intervenante : Anne Réby

Atelier photographique : professionnalisation
Pour répondre à la demande des membres des différents ateliers création 
du GRAPh, nous avons mis en place un nouvel atelier pour accompagner 
les photographes confirmés sur la voie de la professionnalisation. Le fil 
conducteur de cet atelier reste toujours le suivi d’un projet personnel, mais 
viennent s’ajouter les notions de portfolio, de droit de l’image, de connais-
sance des principaux festivals et de la construction d’un réseau. Egalement 
abordée, la notion de scénographie, de narration, et de série photographique. 
Anna Lallemand, conceptrice de sites internet spécialisés en photographie, 
est aussi intervenue sur cet atelier. Plusieurs participants ont, durant l’année, 
exposé à titre personnel sur le département et au-delà.

Intervenant : Éric Sinatora

Atelier photographique : initiation
De janvier à juin 2019, l’atelier initiation aux fondamentaux a permis aux 8 
participants de découvrir les réglages de base d’un appareil photo tout en 
travaillant sur différents thèmes tels que le portrait, le paysage ou encore la 
macro. Tous et toutes ont fait de beaux progrès tout au long de l’année.

Intervenante : Mélissa Fillon
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Cours d’histoire de l’art
Lieu de mémoire et de culture, l’atelier propose l’apprentissage de la lecture 
du monde visuel en relation avec les modes de pensée de chaque époque. 
Lieu d’échange, il est ouvert sur les questions qui traversent les arts et qui 
recoupent les interrogations auxquelles chaque étudiant se trouve confronté.

L’atelier se déroule sous forme d’un cours magistral appuyé d’une présentation 
de type PowerPoint et Vidéo. Il est articulé autour de deux axes, thématique 
et chronologique. Un travail d’échange oral permet à chaque étudiant d’avoir 
un discours référencé et contemporain en adéquation avec son travail créatif 
dans le cadre de son parcours artistique.

Il s’agit d’une part, de conduire les étudiants à se familiariser avec l’art 
moderne et l’art contemporain; d’autre part, les inciter à la découverte et 
avant tout, mener un travail de recherche personnelle à partir de l’actualité 
des expositions.

Ceci, dans le but de permettre aux étudiants de se repérer dans l’histoire de l’art 
en acquérant une connaissance des grandes caractéristiques des différentes 
périodes et des différents courants artistiques, en tentant de comprendre la 
raison de ces évolutions afin de réunir les informations et former.

Le programme s’étend de la Renaissance à l’époque contemporaine dans les 
domaines de l’histoire de l’art, des arts plastiques, des arts décoratifs et des 
arts appliqués.

Cette année, un voyage à Venise a permis aux étudiants, malgré des conditions 
météo relativement difficiles, de découvrir le contexte artistique exceptionnel 
de la ville et ses trésors patrimoniaux comme contemporains.

Intervenant : Nicolas Taillez
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Stage/
C’est mon Patrimoine 2019 : 
Sur les traces de Jean Camberoque
Stage pour les 12/17 ans
du 08 au 26 juillet 2019

Le peintre Jean Camberoque, connu dans le monde entier pour ses sculptures, 
ses peintures et ses dessins, a marqué de son empreinte l’architecture Car-
cassonnaise. Cet artiste plasticien, né et décédé à Carcassonne, est présent 
à travers ses œuvres aussi bien dans les quartiers populaires de la ville, où ses 
mosaïques ornent les immeubles de certains bailleurs sociaux, que dans les 
hôtels particuliers de la Bastide Saint 
Louis, ou sur le mur principal du hall 
de la gare de Carcassonne. Le style 
Camberoque est présent dans l’in-
conscient collectif Carcassonnais : 
d’un seul coup d’œil, on sait que ce 
chien sur cette tuile dans le quartier 
des Castors ou cette colombe sur 
le fronton d’un petit immeuble du 
quartier de la Reille sont l’œuvre de 
l’artiste.

Le GRAPh a proposé du 8 juillet au 26 juillet 2019 aux jeunes du territoire de 
Carcassonne Agglo de découvrir l’œuvre de l’artiste à travers une déambula-
tion en images dans les quartiers et les rues de la ville. 

Ces jeunes âgés de 12 à 17 ans, accompagnés par Mélissa Fillon et Karine 
Bossavy, respectivement vidéaste et photographe professionnelles du GRAPh, 
ont réalisé une petite œuvre multimédia et une exposition photographique 
permettant de découvrir et d’inventorier ces tuiles. Ils ont également rendu 
hommage à Jean Camberoque en créant leurs propres tuiles « porte-bon-
heur » à l’occasion des ateliers accompagnés par l’artiste plasticienne Yseult 
Houssais. 

Pour la partie historique et scientifique ils ont bénéficié des conseils de Marie 
Chantal Ferriol conservatrice des objets du patrimoine et de Sylvie Sage, 
Ethnologue présidente du G.A.R.A.E. 
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Paroles Partagées 2019
Cette année, durant les vacances 
de Pâques, le groupe a travaillé 
sur la notion de fake news. Les 
adolescents se sont interrogés sur 
ce que c’est, leurs origines et en ont 
créé une de toute pièce lorsqu’ils 
sont allés sur la place Carnot réaliser 
un micro-trottoir. Ils ont aussi pu 
interviewer le journaliste de RCF 
Jérôme Bauzon. Ils ont réalisé un 
travail multimédia grâce auquel ils ont 
pu utiliser différentes techniques pour l’enregistrement du son et la captation 
d’images. Ils ont eu un aperçu du montage son et image sur un logiciel de 
post-production (Premiere PRO).

Intervenantes : Karine Bossavy + Mélissa Fillon

Roland Mabille initiateur du projet de reconstitution et de présentation des 
tuiles « les tuiles porte-bonheur » a guidé les participants dans leur quête.
A travers ce projet soutenu par le Ministère de la culture, Jeunesse et 
Sport, le C.G.E.T, le Département l’Aude, Carcassonne Agglo, et la ville de 
Carcassonne, ces jeunes ont apporté leur contribution à ce projet.
Leur travail a également permis à de nombreux Carcassonnais, heureux pro-
priétaires de ces tuiles, d’en découvrir l’origine et la valeur artistique. 

Le dispositif C’est mon Patrimoine permet 
chaque année à des jeunes de 12 à 17 ans 
de s’approprier le patrimoine de la ville tout 
en découvrant l’art contemporain à travers 
des pratiques artistiques et ludiques liées à 
l’image, aux nouvelles technologies tout en 
faisant des passerelles entre les différentes 
expressions artistiques.

L’exposition des travaux réalisés présentée dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine à l’Auditorium de la Chapelle des Jésuites a attiré 
plus de 1000 visiteurs en deux jours.

Intervenantes : Karine Bossavy + Mélissa Fillon
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DANS L’AUDE ET AU DELA
Expositions- Installations/
Paroles d’habitants 
conseil citoyen de Lézignan

Dans la continuité du projet mené 
auprès du conseil citoyen de Lézignan 
en 2018, le GRAPh accompagne 
toujours la réalisation de ce projet 
multimédia dans le quartier prioritaire 
du centre-ville. 

Il s’agit de donner la parole aux 
habitants pour améliorer leur cadre 
de vie. Chacun est amené à choisir 
un lieu et à exprimer le pourquoi de ce 
choix. Soit c’est un endroit agréable 
où il aime se retrouver et envisager 
l’avenir de ce lieu, soit il s’agit d’un 
lieu qui mérite d’être aménagé ou 
transformé pour le bien-être de 
tous. La première phase de ce 
projet s’est concrétisée par l’expo-
sition en plein air, sur les façades 
de la ville, de bâches présentant 
le portrait de chaque participant 

dans le lieu choisi et accompagné 
d’une phrase explicative. Cette 
exposition est restée en place tout 
l’été et a connu un vif succès. La 
deuxième phase, entamée au mois 
de septembre, consiste à aller plus 
loin dans la démarche, et à réaliser 
des petites œuvres multimédia (une 
par habitant) où l’association images/
captations sonores permet de mieux 
comprendre les projections de 
chacun. Le choix de la petite œuvre 
multimédia permettra une plus large 
diffusion du travail réalisé, via les 
réseaux sociaux, des projections lors 
d’événements, etc. La fin de ce projet 
est prévue pour le mois de juin 2020.

Intervenant : Éric Sinatora
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Coopération internationale/
Depuis plusieurs années, le GRAPh développe des projets à l’international, 
en s’appuyant sur des collectivités ou des partenaires locaux. En 2019, le 
GRAPh a développé son partenariat avec Les Amis de Tallinn, en programmant 
le travail de deux photographes estoniens et en préparant, pour 2020, un 
voyage d’étude à Tallinn. D’autre part, 2019 a également vu l’aboutissement 
des premiers projets de coopération avec le Liban.

De Edhen à Zgharta
Liban

En mai dernier, le directeur du GRAPh 
a accompagné une mission du 
Département de l’Aude sur le territoire 
de Zgharta/Ehden au Liban. A cette 
occasion, le webdocumentaire réalisé 
par les étudiants du diplôme univer-
sitaire dont faisait partie Joséphine 
Frangi, originaire de Zgharta, sur les 
enjeux du classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO de la vallée 
de la qadisha, a été présenté pour 
la première fois en public devant les 
élus de la région de Zgharta. 

De même, l’exposition De Ehden à 
Zgharta, réalisée dans le cadre d’une 
résidence d’artiste franco-libanaise 
a été inaugurée dans la galerie de la 
mairie de Zgharta et ce quelques jours 
avant d’être présentée à la Maison des 
Mémoires à Carcassonne. L’occasion 
également d’évoquer de futurs parte-
nariats, qui se sont concrétisés lors 
des assises franco-libanaises, en 
septembre à Carcassonne. 
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Événements/

Le Zinc de l’Image
Alairac

Cette année encore, Le Zinc de 
l’Image a pris ses quartiers de 
printemps dans un endroit insolite : le 
manège du centre équestre d’Alairac. 
Co-organisée par le GRAPh, la mairie 
d’Alairac et l’association Alai’Clic, 
cette huitième édition a connu, malgré 
la pluie et le froid, un beau succès en 
accueillant près de 90 participants. 
Arno Brignon, artiste en résidence 
au GRAPh, était l’invité de ce Zinc 
de l’Image, qui a permis de découvrir 
également le travail photographique 
et multimédia de Mélissa Fillon, qui 
a agréablement surpris l’assistance. 
Comme son nom l’indique, le Zinc de 
l’Image ne pouvait se terminer que 
par une dégustation, aimablement 
organisée par le Domaine du Pas de 
la Dame.

Etats généraux de la photographie
ARLES 2019
A la demande du ministère de la 
culture, le directeur du GRAPh a 
participé à la session estivale des 
états généraux de la photographie 
dans les locaux de la nouvelle Ecole 
Nationale de la Photographie à 
Arles. Ces états généraux réunissent 
l’ensemble des acteurs photogra-
phiques à l’échelle nationale ainsi que 
les partenaires et les institutions. Ces 
états généraux permettent d’avancer 
sur des thématiques telles que le 
statut des artistes photographes, l’or-
ganisation des résidences d’artistes, 

le positionnement des structures…
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Le réseau des festivals photographiques
A l’occasion de la troisième édition du festival Fictions Documentaires, de 
nombreux responsables de festivals photographiques, français ou étrangers, 
étaient présents à Carcassonne. 
L’occasion de faire un point sur les col-
laborations inter-festivals, de travailler 
à des co-productions, et d’envisager 
une montée en puissance des par-
tenariats en termes de résidences 
d’artistes et de programmation. Ce 
partenariat s’est traduit tout au long 
de l’année par la présence du GRAPh 
sous différentes formes dans les 
festivals de la région et au-delà.

1) Festival MAP (Toulouse) : Ulrich Lebeuf, directeur artistique du festival 
MAP, intervient régulièrement dans les lectures de portfolios et workshops 
organisés par le GRAPh. Une collaboration se met actuellement en place pour 
l’édition 2020 à Toulouse. 
2) LES BOUTOGRAPHIES (Montpellier): 
l’équipe du festival montpelliérain est 
venue en nombre pour la troisième 
édition de Fictions Documentaires, et a 
participé aux lectures de portfolios. En 
retour, le directeur du GRAPh a été invité 
à être membre du jury des Boutogra-
phies pour la sélection des artistes qui 
seront programmés pour l’édition 2020. 
3) Festival MANIFEST’O (Toulouse) : le GRAPh a participé aux lectures 
portfolios organisées à l’occasion de l’édition 2019 de Manifest’O à Toulouse, 
et, en retour, le directeur a participé aux lectures de portfolios du GRAPh.
4) Festival NICEPHORE (Clermont-Ferrand) : le directeur et la conseillère 
artistique du festival de Clermont-Ferrand étaient présents pour l’ouverture 
du festival à Carcassonne ; à la suite de cette rencontre, il a été décidé d’une 
co-production de l’exposition Sacré de Mathieu Gafsou en 2020.
5) Festival de Valparaiso (Chili) : Rodrigo Gomez Rovira, directeur du festival 
de Valparaiso, a animé la rencontre critique avec Arno Brignon, participé à la 
matinée autour du livre photographique et participé aux lectures de portfolios. 
Un projet de résidence avec le GRAPh et Sténopé (Clermont-Ferrand) devrait 
voir le jour en 2021.
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6) Festival POLYPTYQUE (Marseille) 
: dans le cadre du partenariat avec le 
centre photographique de Marseille, 
le GRAPh était présent les premiers 
jours de septembre pour la deuxième 
édition du festival Polyptyque. 
L’occasion de présenter les activités 
du GRAPh, de rencontrer des éditeurs 
photographiques, et de découvrir des 
portfolios d’artiste susceptibles d’être 
exposés dans le cadre du festival 
Fictions Documentaires. 
7) Festival PHOTODOC (Paris) : Charlotte Flossaut, fondatrice du festival 
parisien, a animé la rencontre critique avec Emeric Lhuisset, participé aux 
lectures de portfolios, et sollicité le GRAPh pour une participation au festival 
PhotoDoc 2020.
8) Rencontres photographiques de Carcanières : créé par Pierre Jammes, 
le festival de Carcanières propose un autre regard sur le monde, à travers une 
sélection de photographes de talent. Le président et le directeur du GRAPh, 
invités par l’équipe organisatrice, ont découvert ce festival et apporteront pour 
les prochaines éditions une aide technique et logistique. 
9) Rencontres photographiques d’Arles : comme chaque année, l’équipe du 
GRAPh a fait le déplacement pour la semaine professionnelle des rencontres 
photographiques. Les lectures de portfolios du festival Voies OFF ont une 
fois encore été d’une grande richesse, et l’occasion pour le directeur et le 
conseiller artistique de découvrir et entrer en contact avec les potentiels 
talents des prochaines éditions de Fictions Documentaires. C’est d’ailleurs 
à cette occasion que nous avons 
pris attache auprès de Laura Lafon 
et de Laura ben Hayoun, l’une pour 
la programmation du festival, l’autre 
pour une résidence d’artiste. A noter 
qu’en 2019, le travail d’Arno Brignon 
a été particulièrement mis en lumière 
lors d’une présentation  lors des 
rencontres d’Arles autour des dix ans 
du Réseau Diagonal.
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Commandes/
Chambre Régionale d’Agriculture
A la demande la Chambre d’Agriculture de l’Aude, le GRAPh a réalisé deux 
petits documentaires valorisant l’apprentissage des métiers liés à l’agriculture. 
A travers ces deux portraits, nous avons montré que les jeunes pouvaient vivre 
leur passion à côté de leur formation. Ces deux portraits ont été présentés 
lors des journées Agri’Tour, vitrine de l’agriculture audoise.

Projet réalisé par : Mélissa Fillon

Journée Agri’Tour
Pour garder une trace de la journée Agri’Tour organisée par la chambre 
Régionale d’Agriculture, le GRAPh a suivi les trois parcours de visites d’exploi-
tations à travers le département de l’Aude, afin de rendre compte au mieux 
des rencontres et des contacts qui se sont noués ce jour-là entre étudiants, 
demandeurs d’emploi, et exploitants agricoles.

Projet réalisé par : Mélissa Fillon + Salim Safti

Plafonds peints du Château de Malves
Le château de Malves-en-Minervois, qui accueille le Centre Méditerranéen 
de l’Image, recèle un trésor inestimable : ses plafonds peints et ses peintures 
murales. A la demande de la mairie de Malves, le GRAPh réalise un documen-
taire retraçant l’histoire et la réalisation de ces fresques et plafonds, uniques 
dans la région. C’est l’équipe technique du GRAPh qui réalise ce documen-
taire, auquel participent des historiens, des restaurateurs d’art, et des conser-
vateurs du patrimoine.

Projet réalisé par : Richard Ferrari + Salim Safti

Intervention à l’espace photographique Arthur Batut (La-
bruiguière)
A l’invitation du directeur de l’espace photographique Arthur Batut, le GRAPh 
a animé une journée autour de la création de petites œuvres multimédia ; ce fut 
l’occasion également de présenter les activités du GRAPh et de commencer 
à travailler à un partenariat entre les deux structures. Ce partenariat s’est 
concrétisé dans un premier temps par la participation du directeur Dominique 
Blanc aux lectures de portfolios du festival Fictions Documentaires.
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Seb Duonze
Du 15 au 30 juin, Roullens a accueilli une exposition photographique réalisée 
dans le cadre d’une coopération avec le Sénégal et avec le soutien de 
Carcassonne Agglo, intitulée Diembering, visages de Casamance. Le GRAPh 
a apporté son aide pour la réalisation des tirages et l’encadrement de l’expo-
sition.

Aide et soutien à la création/

Prune Phi
Ancienne participante des ateliers photographiques enfant/ado/adulte, Prune 
Phi est aujourd’hui diplômée de l’Ecole Nationale de la photographie d’Arles, 
et fait partie des jeunes photographes françaises en devenir. Elle développe 
depuis plusieurs années un projet autour de la mémoire familiale et de ses 
racines franco-vietnamiennes. Le GRAPh apporte son soutien à ce projet 
de création, par une aide financière et un accompagnement à l’exposition – 
exposition programmée à la Maison des Mémoires en mai 2021.

Harvin Alert + Sirli Raitma
Depuis plusieurs années, le GRAPh et 
Les Amis de Tallinn travaillent à l’éla-
boration de projets communs entre 
les deux villes jumelées, Carcassonne 
et Tallinn. Cette année, le GRAPh a 
co-produit l’exposition Pile ou Face 
d’Harvin Alert et Sirli Raitma, tous 
deux photographes en Estonie. Cette 
exposition a été présentée à la Maison 
de la Région au mois d’octobre et à la 
médiathèque Grain d’Sel en ouverture 
du festival OFF Fictions Documen-
taires. Harvin Alert a participé à une 
table ronde sur la jeune photographie 
estonienne. Une rencontre est prévue 
en février 2020 à Tallinn, pour officia-

liser les relations de partenariat entre 
le GRAPh, Les Amis de Tallinn, l’école 
nationale estonienne de photogra-
phie et l’Institut Culturel Estonien en 
France
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« L’Aude, petite France » : exposition du Diplôme Univer-
sitaire Photographie documentaire et écritures transmédia
A l’issue de leur formation, les étudiants du Diplôme Universitaire Photogra-
phie Documentaire et Ecritures Transmédia ont réalisé une série de reportages 
sous forme de webdocumentaires et d’exposition photographique. Le GRAPh 
a financé la partie tirage de l’exposition, qui a été présentée à la Cci de 
Perpignan à l’occasion du festival Visa Pour l’Image et à la salle des congrès 
de Carcassonne à l’occasion de la deuxième édition du Festival International 
du Film Politique.

Interventions en milieu scolaire/

Lycée Paul Sabatier (Carcassonne)
A la demande d’une professeure de 
français, Éric Sinatora est intervenu 
auprès d’une classe de première 
pour mener un travail de création 
autour des notions d’exclusion et 
de discrimination. Les élèves ont 
tout d’abord établi une liste de dis-
criminations qu’ils ont eux-mêmes 
vécues, ou dont ils été témoins. A 
partir de là, chaque groupe a travaillé 
à la réalisation d’une série photogra-
phique mise en scène dans le genre 
de la fiction documentaire. Ce travail 
de création a été précédé par une 
initiation à la prise de vue et par une 
sensibilisation à l’histoire de la pho-

tographie sociale. Une exposition au 
CDI de l’établissement au mois de 
juin a permis de mettre en valeur les 
travaux réalisés.

Intervenant : Éric Sinatora

La vie c’est aussi du cinéma | Lycée Paul Sabatier
Encadrés par la photographe Mélissa Fillon, les élèves d’une classe de 
cinquième du Collège Antoine Courrière ont réalisé des mises en scène autour 
de la discrimination. Après avoir analysé les œuvres de photographes ayant 
travaillé autour de cette même thématique, les élèves ont créé leurs propres 
mises en scène en s’inspirant de ces univers visuels.

Intervenante : Mélissa Fillon
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Métamorphoses, Collège des Fontanilles (Castelnaudary)

Atelier hebdomadaire de 1h par 
groupe de 10 au sein d’une classe 
de cinquième. Nous travaillons sur 

les bouleversements du quartier des 
Fontanilles et en particulier du collège 
dont les anciens bâtiments sont 
peu à peu détruits et de nouveaux 
construits à la place. Il s’agit pour 
les élèves de constituer une banque 
d’images. Ceux-ci sont très investis 
dans le projet et n’hésitent pas à se 
présenter au CDI les jours d’atelier 
même lorsqu’ils ne font pas parti 
du groupe du jour. A la rentrée de 
septembre 2019, en accord avec 
Magali Diaz, la bibliothécaire et 
la directrice du collège, alors que 

Lycée Jacques Ruffié (Limoux)
Répondant à un appel à projet de la 
Région Occitanie, le GRAPh a mis 
en place tout un travail de réflexion 
et d’éducation sur les différences 
de traitement de l’information entre 
la presse française et la presse 
anglo-saxonne. Les élèves de 
première et de terminale ont ainsi 
pu rencontrer des photographes de 
presse, des journalistes, des respon-
sables d’agence de presse, et ont 
mené un travail d’investigation autour 
de thématiques portant à polémique 
sur le territoire de la communauté de 
communes du Limouxin (réouverture 
de la ligne ferroviaire Haute-Vallée, 
absence de produits bio en restau-
ration scolaire, trafics de stupéfiants 
dans le bassin du Limouxin, les 
différents projets de réhabilitation 
du tunnel ferroviaire de la Pierre Lys, 

les reconstitutions napoléoniennes à 
grande échelle sur le territoire…). Une 
partie du travail réalisé a été présentée 
lors du festival Fictions Documen-
taires 2019 et sera présenté dans 
son intégralité (exposition photogra-
phique, petites œuvres multimédia, 
captations sonores) en mai 2020 à 
Limoux.

Intervenant : Éric Sinatora
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les anciens élèves de 5e étaient 
dispatchés dans différentes classes 
de 4e, nous avons décidé de proposer 
l’atelier aux volontaires de la classe de 
l’an passé. Ça s’est très bien passé 
et nous maintenons donc ce fonc-
tionnement basé sur le volontariat. La 
maman d’un nouvel élève de 5e nous 

a demandé d’accepter son fils au 
sein de l’atelier. Nous l’avons accueilli 
dans le groupe.

Une exposition de leurs travaux a 
été réalisée début septembre, dans 
l’enceinte du CDI du collège avec 
environs 10 photos imprimées sur 
bâches 80 x 120cm et une trentaine 
de tirages papier en 10 x 15cm et 
encadrés.

Participation à la Grande Lessive de 
Castelnaudary.

Intervenante : Karine Bossavy

Mémoires des Arcades (Limoux)
Ecole primaire Victor Hugo et école primaire Jean Moulin de Limoux. 

Débuté en 2018, ce projet avait pour objectif de permettre aux enfants des 
écoles primaires en zone prioritaire de découvrir les lieux de culture de la 
ville de Limoux à travers le témoignage de femmes engagées dans la vie 
associative, artistique et culturelle de la ville. C’est ainsi que les enfants ont 
découvert et visité le musée des automates, le musée du piano, le musée 
Petiet, l’ancienne tuilerie et future médiathèque, l’école de musique, et l’institut 
du masque. A l’occasion de ces visites, ils ont interviewé une conteuse, une 
journaliste, deux musiciennes, une carnavalière, la responsable du musée 
Petiet, et la fondatrice du musée des automates. Une petite œuvre multimédia 
a été réalisée par les deux écoles, et présentée en juin 2019 au musée Marie 
Petiet devant un parterre de parents d’élèves mais également de limouxins 
curieux de découvrir ce travail. 

Intervenants : Martine Calmette (PEP) + Karine Bossavy + Eric Sinatora
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FRMJC, fédération régionale des MJC
Formation des animateurs professionnels en BPJEPS organisée par la 
Fédération Régionale des MJC à Lézignan. L’intervention des animateurs du 
GRAPh a permis aux stagiaires de découvrir l’utilisation des nouveaux outils 
numériques dans les pratiques professionnelles. Les adultes en formation ont 
appris comment intégrer le numérique dans leurs projets : réalisation de vidéos 
(production et post production) adaptées aux différents âges mais également 
la réalisation de stop motion et l’utilisation d’un fond vert d’incrustation.

Intervenants : Mélissa Fillon + Éric Sinatora

Semaine de l’EMI, éducation aux média et à l’information 
Tous les ans, le réseau CANOPE organise, au niveau national, une semaine 
autour de l’éducation aux média et à l’information. Le GRAPh a été invité à 
animer une soirée autour de cette thématique. Pour en parler, nous avons 
invité Ulrich Lebeuf, photoreporter et directeur d’agence, Florence Etienne, 
professeure d’arts plastiques et membre du GRAPh, et Éric Sinatora, 
directeur du GRAPh. Après avoir présenté son travail, Ulrich Lebeuf a animé 
une table-ronde sur la thématique ; Florence Etienne a parlé de l’éducation à 
l’image en collège ; Éric Sinatora a présenté le webdocumentaire réalisé dans 
le cadre du dispositif Paroles Partagées. 50 personnes étaient présentes dans 
les locaux de CANOPE pour cette opération, qui sera renouvelée en 2020.

Intervenants : Ulrich Lebeuf + Florence Etienne + Éric Sinatora

Intervention à l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
A la demande d’Hortense Soichet, enseignante à l’université Paris 8, Éric 
Sinatora est intervenu auprès des étudiants en troisième année de licence 
photo de l’établissement. Après avoir expliqué le fonctionnement du GRAPh 
et fait une intervention autour de la thématique « photographie et lien social », 
il a accompagné plusieurs groupes d’étudiants en prise de vue dans le cadre 
de leur projet de fin d’études. Il est à noter que plusieurs étudiants ont choisi 
l’exemple du GRAPh pour ce rendu de fin d’études.

Intervenant : Éric Sinatora
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Intervention à l’université Toulouse Jean-Jaurès (Le Mirail)
A la demande de Julie Martin, enseignante chercheuse à l’université 
Jean-Jaurès Le Mirail de Toulouse, Éric Sinatora est intervenu auprès des 
Master 1 à propos du montage de projets culturels liés à la photographie et 
plus particulièrement à la photographie sociale.

Intervenant : Éric Sinatora

Diplôme Universitaire « Photographie Documentaire et 
Ecritures Numériques »
En janvier 2019, la coordination du diplôme universitaire a été reprise par l’as-
sociation Territoires Numériques. Le GRAPh a continué à assurer le soutien 
pédagogique et l’accompagnement aux projets des étudiants. Deux des 
étudiants ont fait leur stage long au sein de notre structure : Léo Derivot avec 
un projet auprès de personnes SDF, ainsi que l’une de ses camarades, qui 
a travaillé sur la préparation du documentaire sur les peintures et plafonds 
peints du château de Malves. Le directeur du GRAPh a participé au jury du 
diplôme.

Formation Réseau Diagonal : Photographe Intervenant
Pour la quatrième année consécutive, 
le GRAPh a accueilli la dernière partie 
du stage de formation profession-
nelle « Photographe Intervenant » 
proposé par le Réseau Diagonal. 
Cette formation sur quatre semaines, 
dispensée par quatre membres du 
Réseau Diagonal, permet à des 
photographes professionnels de 
diversifier leur activité en se formant 
aux techniques et à l’approche du 
métier de photographe intervenant. 
Le module 4 dispensé à Carcassonne 
par Éric Sinatora, Richard Ferrari et 
Mathieu Oui leur permet d’aborder 
l’approche des publics spécifiques. 
C’est aussi lors de cette dernière 

semaine de stage qu’ils doivent 
préparer et présenter leur projet pro-
fessionnel, qui est évalué le dernier 
jour par différents membres du 
Réseau.
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Formation POM
Une formation Petite Œuvre Multimédia a été proposée aux salariés du GRAPh 
et des Amis du Cinoch’. Animée par Clément Debeir, responsable du studio 
SapienSapienS à Toulouse, cette formation a permis à Éric Sinatora, Karine 
Bossavy et Denys Clabaut de se familiariser davantage avec le processus de 
création du nouveau moyen d’expression que représentent les petites œuvres 
multimédia. Cette formation a été prise en charge par notre OPCA, Uniforma-
tion.

Formation Office du Tourisme | Ville de Carcassonne
Sollicité par les services de l’Office du Tourisme de Carcassonne, le GRAPh 
est intervenu sur des questions de droits de l’image et de diffusion de photo-
graphies sur les réseaux sociaux. Nous avons également conseillé l’Office en 
matière d’achat de matériel de prise de vue. Une séance d’initiation à la prise 
de vue et au traitement de l’image devrait suivre en 2020.

Intervenant : Eric Sinatora

CFA de Carcassonne
Dans le cadre de la formation DIMI 
(développeur intégrateur de médias 
interactifs), une dizaine d’élèves du 
CFA de Carcassonne ont été formés 
aux métiers de l’audiovisuel, de la 
prise de vue à la post production en 
passant par le motion design et l’enre-
gistrement sonore. Ils ont notamment 
réalisé plusieurs vidéos de présenta-
tion de leur formation adaptées aux 
réseaux sociaux tels qu’Instagram.

Intervenante : Mélissa Fillon

Contribution à la création du Bac Professionnel Photo | 
lycée Saint Louis
Sollicité par la direction du Lycée professionnel Saint Louis, le GRAPh a 
contribué à l’élaboration d’un dossier pour la création d’un bac profession-
nel photographie à l’horizon 2021. Ce bac pro aurait toute sa place dans le 
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Bac Pro Service à la Personne | Lycée Jules Fil
Depuis plusieurs années, le GRAPh accueille régulièrement des élèves de 
première et terminale Bac Pro Service à la personne du lycée Jules Fil. En 
2019, le GRAPh a été invité à siéger en tant que membre du jury pour les 
oraux du baccalauréat. Les élèves ayant effectué leur stage au GRAPh ont 
tous obtenu leur bac et se sont appuyés à l’oral sur leur expérience avec les 
publics spécifiques rencontrés durant leur stage.

Alai’Clic | club photo d’Alairac - Roullens
Avec le soutien de Carcassonne Agglo et des différentes collectivités pour 
les actions en direction des publics amateurs, le GRAPh vient en soutien aux 
clubs photos qui souhaitent développer leur activité, tant au niveau artistique 
qu’au niveau technique. A la demande du club photo d’Alairac, une série 
d’interventions a été mise en place pour former les membres à la notion de 
projet artistique et à la mise en place d’un événement photographique. Les 
travaux réalisés autour de la notion de musique ont été présentés à l’occasion 
du festival Le Printemps des Notes à Alairac. Au mois de mai 2019, l’associa-
tion Alai’Clic a participé à l’organisation du Zinc de l’Image au centre équestre 
d’Alairac.

paysage photographique audois ; il viendrait compléter une offre de sensibi-
lisation à la photographie dispensée par le GRAPh en direction des jeunes et 
préparerait au diplôme universitaire ou à une licence pro photographie, suite 
logique à la formation mise en place par le GRAPh et le studio Hans Lucas. 
Cette nouvelle formation pourra également s’appuyer sur le centre de docu-
mentation et les compétences pédagogiques et artistiques du nouveau centre 
photographique à Carcassonne.

Formation AGECIF | droit de l’image
Proposé par le Réseau Diagonal et pris en charge par les organismes de 
formation, ce stage a permis au directeur du GRAPh de s’informer des 
nouvelles dispositions légales concernant l’environnement administratif des 
auteurs-photographes. Formation nécessaire, au vu des bouleversements 
que connaît aujourd’hui la profession et qui impactent directement le GRAPh 
en termes de rémunération de l’artiste et de droits à l’image et à la diffusion. 
Deux jours de formation dans les locaux de l’AGECIF à Paris.



44 RAPPORT D’ACTIVITES 2019///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INSERTION ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

# INSERTION ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Atelier photographique | personnes malvoyantes
Le thème central développé cette année a été « Scènes de vies », thème 
proposé par le festival Chemins de Photos. Cette année encore, le Festival a 
présenté des séries de Christiane Clément et de Jocelyne Garcin, exposées 
à Gennerville.

Nous avons continué à développer le travail en lien avec la résidence de Maria 
Letizia Piantoni sur « Qu’est-ce que voir ? » en réalisant des séries de photos 
d’objets, ainsi que des enregistrements. Une exposition de grosse ampleur 
est en cours de préparation. 

Entrepris en 2019 également, la préparation, le voyage et le début de la 
post-production du travail réalisé durant le séjour à Catane en septembre. Le 
thème choisi est « carnet de voyage ».

Les participants ont également passé deux demi-journées avec les pho-
tographes stagiaires de la formation Photographe Intervenant du Réseau 
Diagonal.

Visites d’expositions : Nos tiñeron de azul de Karine Bossavy aux Essarts, 
Hortense Soichet De Ehden à Zgharta à la maison des mémoires, de Florence 
Etienne, Essenti’elles à la Chapelle des dominicains, Chemins de Photos, 
Fictions Documentaires 2019.

Intervenante : Karine Bossavy

Atelier ESPEREM | les femmes gitanes de Berriac
Cette année encore accompagné par 
le directeur du GRAPh et la metteure 
en scène Marie-Christine Azéma, 
le groupe des femmes gitanes a 
entrepris une nouvelle démarche de 
création, davantage axée sur la fiction 
et la mise en scène. En prenant un 
appui léger sur les grandes figures de 
l’histoire de l’art, elles ont exploré la 
présentation et la réinvention de soi, 
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Accueil de stagiaires et Ecole de la Deuxième Chance
Chaque année, le GRAPh accueille de nombreux stagiaires de différents 
niveaux au sein de la structure pour les aider à élaborer leur projet profession-
nel ou découvrir de nouvelles possibilités. En 2019, il a notamment développé 
et renforcé ses liens avec l’Ecole de la Deuxième Chance de Carcassonne, 
qui accueille toute l’année des jeunes en ré-insertion professionnelle, pour 
leur ré-apprendre les savoirs de base et leur procurer un accompagnement 
personnalisé dans leurs démarches de recherche d’emploi. Le GRAPh est fier 
d’avoir pu accueillir plusieurs jeunes au cours de l’année, qui ont pris part aux 
activités de l’association.

en se faisant les modèles de séries 
photographiques très symboliques. 
Par un travail de studio soigné et une 
attention particulière aux attributs 
de la photo (accessoires, lumière, 
cadrage), elles deviennent celles 
qu’elles ne sont pas, celles qu’elles 
aimeraient être, celles qu’elles ne 
voudraient pas devenir…

Une première série issue de ce 
travail de création a été présentée 
dans le cadre de la sélection OFF du 
festival Fictions Documentaires, en 
partenariat avec la Librairie Mots et 
Cie.

Intervenants : Marie-Christine Azéma 
+ Éric Sinatora

Journée des Solidarités
A l’initiative du Conseil Départemental 
de l’Aude, la Journée des Solidarités 
visait à rassembler, dans le cadre du 
festival Fictions Documentaires, les 
jeunes ayant pris part au projet LA 
SECONDE ODYSSEE et les artistes 
invités ayant traité de la thématique 
de la migration.
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Après une médiation de l’exposition 
PHOTOGRAPHIER L’EXIL ? (Collectif 
VOST) et de l’exposition ODYSSEUS 
(Michaël Duperrin) par les artistes 
eux-mêmes, les jeunes accueillis par 
les différents foyers de l’Aude ainsi que 

le public ont été invités à partager un 
repas à la Chapelle des Dominicaines 
avant de découvrir le film réalisé dans 
le cadre de la résidence LA SECONDE 
ODYSSEE à la médiathèque Grain 
d’Aile. Devant plus d’une cinquan-
taine de personnes, les jeunes par-
ticipants ont pris la parole suite à la 
diffusion du film produit en collabora-
tion avec Michaël, pour partager leur 
expérience, répondre aux questions 
du public, et donner la parole aux 
protagonistes du film, présents dans 
la salle.

Intervenants : Lilie Pinot + Michaël 
Duperrin + Françoise Beauguion

CMP de l’Aude
Un atelier de création photographique 
a été mené en 2019 auprès de jeunes 
accueillis par les centres médi-
co-psychologiques de Carcassonne, 
Limoux et Castelnaudary, en colla-
boration avec les Amis du Cinoch’ 
et la coopérative Cérès Franco de 
Montolieu. À partir d’un travail autour 
du portrait/autoportrait, chaque jeune 
a été amené à réaliser une série pho-
tographique dans laquelle il se met 
en scène et se dévoile. Ce travail a 
pour objectif de favoriser la prise ou 
la reprise de confiance en soi pour 
des jeunes en grande difficulté. 
Certaines productions issues de ce 
projet ont été présentées dans le 
cadre du festival Fictions Documen-
taires OFF à la médiathèque Grain 
d’Aile, à l’occasion du festival du 

Cinéma d’Automne à Castelnaudary, 
et à la coopérative Cérès Franco en 
clôture de la programmation estivale; 
pour chacune de ces occasions, un 
vernissage public a donné l’occasion 
aux participants de prendre la parole 
pour expliquer leur travail et acquérir 
encore davantage confiance en eux.
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À Castelnaudary, atelier de 3 sessions avec entre 5 et 7 adolescents participant 
par séance et comme thème « Portrait singulier au pluriel ». Les jeunes ont 
réalisé un travail sur l’identité et l’image de soi, avec comme point de départ 
« la Face ». Des costumes leur ont été prêtés et un studio photo a été monté 
au CMP. Après les prises de vues nous avons systématiquement regardé et 
commenté les photos réalisées. Un investissement très important dans le 
projet, a pu être observé chez certains jeunes. 
Les photographies réalisées ont été exposées en septembre à la Galerie Paul 
Sibra à Castelnaudary et à Montolieu.

Intervenante : Mélissa Fillon + Éric Sinatora + Karine Bossavy

Rencontres de rêves | Léo Derivot
« Pour ce projet photographique, j’ai choisi de passer par l’intermédiaire 
du rêve et de l’imaginaire afin de mettre en place un travail collaboratif 
avec les usagers d’ « Aude Urgence Accueil ». Je suis parti à leur rencontre 
afin d’échanger sur leurs aspirations et de tenter de mettre en lumière 
leurs futurs, fantasmés à partir d’une réalité souvent abrupte. Alors que 
de nombreux éléments freinent nos échanges (la langue, la culture, les 
castes sociales...) arrive l’art. L’art qui permet à chacun de se créer un 
monde dans lequel se réfugier, prendre confiance et communiquer. La 
photographie est un outil de création de lien social, elle m’a permis d’aller 
vers toutes ces personnes et de fonder un projet commun.

J’ai désiré offrir à chacun la faculté de s’exprimer devant et derrière 
l’appareil photographique, avec pour objectif de partager la diversité des 
regards qu’ils portent sur la vie. Ces images montrent une réalité modelée 
par des rencontres humaines où chacun d’entre nous a échangé sur le 
monde tel qu’il le sent, le monde tel qu’il le voit. L’ensemble de ces pho-
tographies rend compte d’une expérience humaine intense où, écoutes 
et échanges, ont été les fondements d’une création, de créations qui 
tentent de nous questionner sur nos préjugés ainsi que sur nos enferme-
ments dans des postures sociales qui paraissent souvent non miscibles.

Tous responsables du monde dans lequel nous vivons, nous montrons 
à ceux que nous rencontrons la place importante qu’ils occupent à nos 
yeux, poussons-les, prenons du temps avec eux, qu’ils s’expriment. 
Allons contre l’apathie d’une humanité enchaînée, contrainte en silence à 
faire comme on le lui dicte ! »

Léo Derivot
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 - Ministère de la Culture
 - Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Occitanie
 - Direction Générale de la Création Artistique 
 - Ministère de la Jeunesse et des Sports
 - Ministère de l’Education Nationale
 - Commissariat Général à l’égalité des territoires
 - Préfecture de l’Aude
 - Région Occitanie
 - Conseil Départemental de l’Aude
 - Carcassonne Agglo
 - Ville de Carcassonne
 - Chambre de Commerce et d’Industrie de 

l’Aude
 - Chambre des métiers de l’Aude
 - Chambre d’Agriculture de l’Aude
 - Chambre d’Agriculture Régionale Occitanie
 - Ville de Limoux

 - Commune de Berriac
 - Ville de Lézignan
 - Ville de Castelnaudary
 - Commune de Malves-en-Minervois
 - Commune d’Alairac
 - Commune de Roullens
 - CAF de l’Aude
 - La Société des Auteurs des Arts Visuels et de 

l’Image Fixe
 - le Centre National des Arts Plastiques
 - Réseau Diagonal
 - Centre des Monuments Nationaux
 - FAOL – Ligue de l’Enseignement
 - Maison de la Région
 - CIAS de Carcassonne Agglo
 - Les archives départementales de l'Aude
 - Le réseau des médiathèques de l'Aglo

Structures et institutions

Paretnariats
 - Acti City
 - Zé Régalia Théâtre
 - Les Amis du Cinoch’
 - Centres sociaux de Carcassonne Agglo
 - SAMIE, Service d’Accueil des Mineurs Isolés 

Etrangers
 - Aude Urgence Accueil
 - association EVA
 - Association A vue d’œil
 - AMI centre social de Berriac
 - 11Bouge
 - FRMJC Fédération Régionale des MJC
 - Association Couleurs Citoyennes
 - Office du Tourisme de Carcassonne
 - Pôle culturel de la Ville de Carcassonne
 - MLOA mission locale ouest audois
 - Réseau Air de Midi
 - Réseau LMAC Laboratoire de médiateurs en 

art contemporain
 - Les Boutographies – Association Grain 

d’Image
 - Festival ManifestO
 - Festival MAP
 - Festival Nicephore

 - PhotoDoc Paris
 - Espace Photographique Arthur Batut
 - Festival photographique de Valparaiso
 - Centre photographique de Marseille
 - Centre photographique de Lectoure
 - Maison Doisneau
 - Maison des Essarts (Bram)
 - Diapéro
 - Festival International du Film Politique
 - Université Toulouse Jean-Jaurès (Le Mirail) 
 - Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
 - Université de Perpignan Via Domitia
 - Réseau CANOPE
 - Collège des Fontanilles (Castelnaudary)
 - Collège Antoine Courrière (Cuxac-Cabardès) 
 - Lycée Paul Sabatier (Carcassonne)
 - Lycée Jules Fil (Carcassonne)
 - Lycée Bastide Saint Louis (Carcassonne)
 - Lycée Jacques Ruffié (Limoux)
 - CFA CCI Sud Formation
 - CFAA Charlemagne (Carcassonne)
 - CMP centres médico-psychologiques de 

l’Aude 

Les facilitateurs
 - T2P Numérique
 - Caiiman
 - ProPhot
 - Lov’Location
 - Hôtel de la Bastide
 - Hôtel Central
 - Librairie Breithaupt

 - Librairie Mots et Cie
 - Carca Home
 - Villa Pérochon, centre photographique
 - Agence Bruits de Couloir 
 - Vaissière Peinture
 - La Casa
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