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Le mois de la photographie partout dans la ville

Plusieurs expositions de photographies sont à découvrir.

Céret terre d’artistes accueille depuis longtemps l’art photographique. De l’appareil à soufflet à

l’argentique jusqu’au numérique, au final, c’est l’œil et le sens artistique qui prévalent.

« Revenir à l’essentiel, épurer la composition et simplifier le langage visuel… » : les membres du

club de Céret photo proposent ce thème pour une exposition photographique intitulée «

Minimaliste » jusqu’au mercredi 30 novembre à la médiathèque. Cette exposition s’inscrit dans le

cadre de la 7e édition du mois de la photographie, en partenariat avec Lumière d’encres et Art

Sant Roch. Les visiteurs pourront découvrir les artistes de la photo argentique ou numérique,

couleur ou noir et blanc, dans tout le centre-ville, centres d’expositions traditionnels, mais aussi

chez des commerçants.

Des lieux et des expos

C’est au Grand café samedi en soirée que Sara Assens barcelonaise du club de Céret présentait

une douzaine de clichés sur le thème « Lumière et silence ». « Nous sommes attirés par la lumière

et elle nous guide ». Elle présente des photos en noir et blanc, forêts et montagnes ou vue sur

sommet par fenêtre entrouverte, des paysages apaisants où le silence règne pour une réflexion

sereine.

Durant tout ce mois, chacun pourra flâner à travers la ville et visiter « Paysans d’ici », ainsi que «

Du crépuscule à l’aube » à la Capelleta, « Aux pays des loutres » salle Manolo, « Habiter le

monde » de Julia De Cooker à Lumière d’encre, place Picasso, « Solitude » salle Pierre-Mau, «

Les cerfs-volants » au Cyber café, « Lumières de Turquie » à la pharmacie Normand, « Au bout du
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chemin » au café associatif Le lézard, le questionnement sur le mouvement à Art Sant Roch,

panorama de la jeune photographie européenne à la capelleta.

Sont invités par ailleurs à exposer à la Capelleta à partir du mercredi 16 novembre, les clubs photo

de Thuir et Rivesaltes.

Des visages et paysages, thèmes et techniques à découvrir tout au long de ce mois.

C. P.

Renseignements sur ceretphoto.fr administration@lumieredencre.fr et artsantroch.com
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