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BELSUNCE

Des quartiers se dévoilent en trente clichés
L

’exposition se tient en centre-ville, mais les photographes, eux, vivent ou travaillent dans les quartiers. En
tout, ce sont plus de trente clichés, en provenance directe des
environs de Malpassé, de la Rose et du centre social La Garde
(13e), qui sont exposés aux Variétés, un cinéma installé à
deux pas de la Canebière.
Il s’agit, là, d’autant
d’instantanés de ce qui se vit, de
ce qui se voit dans ces zones périphériques - c’est d’ailleurs le titre de l’exposition : Ce que l’on
voit. Certains tirages, très graphiques, tendent vers
l’abstraction. Mais beaucoup
d’autres sont figuratifs, dévoilant des moments de vie. Banals
peut-être, parfois, mais toujours authentiques.

Un projet participatif
Car les photographes ne sont
pas des professionnels. Ce sont
des amateurs : "Certains
n’avaient jamais touché un appareil photo", indique Erick Gudimard, directeur des Ateliers
de l’image, la structure à
l’origine du projet, en collabora-

Plus de trente photographies, prises par des habitants ou des habitués des quartiers de La Rose et Malpassé (13e), sont exposées au cinéma Les Variétés (1er).
tion avec de multiples partenaires. Pendant près de deux ans,
les volontaires ont travaillé avec
un photographe de renommée
internationale, Thierry Fontaine, dont le travail a fait l’objet
d’une exposition personnelle
l’an passé au Centre Pompidou,
à Paris. "Tous les 15 jours, il y
avait un rendez-vous soit avec
lui, soit avec nous", précise
Erick Gudimard. Visites

d’expositions, conférences, rencontres avec d’autres artistes
ont alterné avec de rares cours
techniques et de nombreuses
séances de visionnage et de discussion autour des photographies prises par les participants.
Le résultat ? "Un voyage dans
l’univers de chacun, dans sa façon de vivre, en partant de la notion de territoire." Du portrait

d’un couple sur son canapé à celui d’une mariée sur son trône,
d’un dealer en train de découper ses barrettes de haschich à
une balade dans les Calanques,
en passant par un paysage de cité HLM, par une coupe de cheveux en ombre chinoise et par
l’image d’un homme, mangeant seul à sa table, l’ensemble
dégage une beauté mélancolique, presque hors du temps.

LES ATELIERS DE L’IMAGE
À l’initiative du travail participatif au long cours ayant abouti à
l’exposition, les Ateliers de l’image ont été créés en 1996 dans le
quartier du Panier (2e). Plus récemment, ce centre d’art international qui se veut aussi pôle d’éducation à l’image, lieu de ressources et de résidences pour artistes, a déménagé au 2, rue Vincent-Leblanc, à La Joliette, dans des locaux de plus de 300 m²
appelés à devenir le "Centre photographique de Marseille". Pour
financer une partie des travaux nécessaires, la structure y organisera le 28 août prochain la vente aux enchères de 28 œuvres,
données à cette fin par des photographes de divers pays.

Pour Erick Gudimard, cette
production "témoigne surtout
d’un chemin parcouru avec ce
groupe". Et d’ajouter que pour
certains participants en situation sociale difficile, l’atelier,
par les liens qu’il a créés, a eu effet positif certain : "Ça les a
aidés à prendre confiance, à être
mieux avec eux-mêmes, ce qui
leur a permis, par ailleurs, de saisir des opportunités qui
s’offraient à eux."
L’exposition actuelle n’est
qu’une étape dans la restitution
de l’atelier. Le grand événement
aura lieu le 8 décembre, dans un
local encore plus grand du centre-ville, pour une exposition
plus large, atteignant facilement la centaine de clichés.
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AU LYCÉE AUSSI
Juste avant les vacances,
des élèves de première littéraire du lycée Chevreul (4e)
avaient eux aussi exposé,
dans le quartier du cours
Julien, une vingtaine de
photos. Avec la mer pour
thème, c’était tout un kaléidoscope de prises de vue
de la corniche et du Vallon
des Auffes, dont le cliché
ci-dessous, intitulé Les Cheveux de la mer, qui s’était
offert aux visiteurs.
M.Ca.

Clair RIVIÈRE

"Ce que l’on voit", exposition collective.
Jusqu’au 28 août au cinéma Les Variétés,
37, rue Vincent-Scotto (1er).
Tous les jours à partir de 17 h.
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