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Du 31/05/2018 au 30/06/2018

Le public, les participants et le directeur de la médiathèque lors du vernissage,/ Photo DDM H.N.

Le Cada a inauguré, le jeudi 31 mai, une exposition photo intitulée «Chaque jour est une fête». Encadré par
l'artiste «Rouge Pompon», ce sont 17 photographes en herbe qui présentent leurs œuvres.
Jeudi 31 mai, à la médiathèque de Nérac, une exposition était inaugurée pour présenter des œuvres
photographiques qui resteront en place jusqu'à la fin du mois. L'originalité réside dans le fait que ce sont
des photographies réalisées par des amateurs, avec les conseils éclairés de Fanny Marin, intervenante
photographe. Ces amateurs ne sont rien moins que des personnes accueillies dans le cadre du Cada.
L'éducateur, Benoît, présente l'esprit de la manifestation : «Notre antenne néracaise du Centre d'accueil
des demandeurs d'asile (Cada) de l'association Sauvegarde est toute jeune et a posé ses bureaux l'an
passé au cœur de la cité de l'Albret. Douze familles y sont suivies dans leur quotidien par Aurélie Lanave,
coordinatrice. Les photographies de cette exposition ont été réalisées en se baladant en petits groupes
dans la ville de Nérac un chariot de courses chargé d'accessoires, à la recherche, pour chaque portrait,
dans la belle cité, des prises de vues avec un meilleur cadrage. Ce sont ces clichés que nous exposons ici
en 20 portraits avec, pour chacun, un petit texte d'accompagnement». Lassad, Imène, Sarra, Leith et
Mohamed Omar, Olga, Sacha et Lina, Fatiha, Basma et Manal Théa, Giorgi et Luka, Rosé, Paul Abraham
et Benjamin, Merhiban et Elmir, Domingos, Nathalia, Carlos et Georgina, Raeda, Shahed, Shams et Shaza,
Fatiha, Basma et Manal ainsi que Léonard, Sidorela, Norena et Saïra, Aurélie, Sylvie, Marie-Hélène ont
exploré les possibilités de la ville. L'artiste «Rouge Pompon» a apporté ses compétences pour mettre en
valeur chaque portrait. «Moi je m'appelle Fanny, je suis artisan photographe et ces dernières années, j'ai
recommencé à animer des ateliers photo et j'ai aussi développé une proposition de portraits de rues sépia,
poético-loufoques, théâtralisés et instantanés sous le nom des «Assurances Souvenirs» ; c'est ce que nous
avons fait ensemble.». Parmi plusieurs propositions, le titre «Chaque jour est une fête !» a été retenu à la
majorité des votes par les participants qui, depuis l'intervention, se sont réunis plusieurs fois pour continuer
le projet en écrivant des textes notamment.
lire…

«Cette petite phrase «Chaque jour est une fête» aux allures d'adage ou de mantra illustre
merveilleusement ces 20 portraits et ces trois jours joyeux que nous avons eu le plaisir de partager tous
ensemble.», explique Fanny. Elle illustre surtout la lumière et l'envie d'un présent vivant entre un passé qui
est déjà hier et un futur qui ne sera que demain et dont on ne sait encore rien… Un grand merci aux
participants. Une expo à voir et à lire…
De notre correspondant local Henri Nouilhan
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