


ENTRACTE
 
Entracte : c’est une histoire de pause, de temps de repos, mais au cours 
duquel le spectacle peut continuer. L’histoire des arts dramatiques a ainsi 
montré que si des contraintes techniques pouvaient conduire à la nécessité 
de marquer un temps de transition – entre deux temps de l’action – ce 
temps avait été souvent réinvesti pour ne pas être un simple temps mort : 
il n’a en effet jamais été vraiment question de laisser le spectateur perdre 
son temps…. Et, en cette année 2020 où le festival PHOTOfolies aura été 
contraint à ce temps d’arrêt qui a touché l’ensemble de la société, c’est 
bien cette logique de l’entracte qui aura en fin de compte dicté le désir 
de proposer un temps particulier qui s’est imposée : faire ou ne pas faire, 
telle aura été évidemment la question ; complétée d’une autre interrogation : 
que faire éventuellement… si l’on ne faisait pas !? 

Quand une histoire s’écrit sur le long terme, qu’une programmation se 
mûrit, et les circonstances de cette année n’auront pas laissé la possibilité 
à un projet sérieux, de germer, grandir et s’épanouir, en l’absence de 
cette lumière de sérénité sanitaire à laquelle tout le monde aurait aspiré. 
Alors, il aura fallu renoncer… Une acceptation difficile : le festival aurait 
pu faire le choix de « faire pour faire », pour marteler sa rigoureuse régularité, 
mais « faire pour faire », cela aurait été dans une certaine mesure 
« défaire » l’état d’esprit d’un projet qui s’est toujours fondé sur une am-
bition, proposer un regard sur le regard photographique, et ainsi faire 
(re)connaître, à travers des têtes d’affiche, des écritures photographiques 
marquantes.   

Alors c’est le choix d’une pause conjoncturelle qui a été acté… pour un 
entracte : parce que les acteurs n’étaient pas démobilisés, il était cepen-
dant souhaitable de les laisser jouer un rôle et de continuer à assurer un 
peu de spectacle.

Alors cette année, pas de PHOTOfolies : mais tout de même de la 
photographie, des expositions. En attendant que, sur une scène libérée 
de contraintes, l’on puisse notamment faire rejouer une figure marquante 
de la photographie, dans un scénario co-écrit par des partenaires dont la 
motivation est, chacun l’imaginera, toujours bien là…

Sylvain LAGARDE
Président de PHOTOFolies12

Edito



Julie CHAFFORT
« J’ai une passion... »  

Galerie Sainte-Catherine - RODEZ

Exposition ouverte du mardi au
samedi de 13h30 à 18h  
Entrée libre

Galerie Sainte-Catherine
5 place Sainte-Catherine
12000 RODEZ

Tel. 05 65 46 05 29
contact@aveyron-culture.com

www.aveyron-culture.com/saintecatherine

Mes films sont composés de tableaux teintés d’étrangeté, 
de surréalisme et de scènes absurdes qui reflètent un 
monde décadent et jubilatoire. 
De même, pour imaginer, écrire, réaliser un film, je 
choisis des lieux qui ne donnent aucune indication 
d’époque, de temporalité, d’ancrage géographique 
comme de civilisation.
Je pars alors d’un décor « naturel » extérieur (champs, 
forêt, plaine, désert, etc.) qui pourra donner de la 
puissance aux situations et aux personnages.
Mon travail est avant tout visuel : le propos est déjà 
dans l’image, dans le cadre avant même que l’action 
n’entre en jeu dans la durée car je travaille mes  scènes 
telles des tableaux en mouvement.© Julie Chaffort / produit et commandité par la Communauté de 

Communes du Pays de la Châtaigneraie, 2015-2017

A travers mes images, s’élaborent des univers autonomes avec une inclinaison particulière pour le décalage 
et le basculement de situations et d’émotions : le passage du sérieux au burlesque, d’un état de tranquillité 
à une intensité dramatique, du quotidien à l’extraordinaire.

Créer dans un territoire que je ne connais pas vient directement questionner ma démarche artistique : je travaille 
essentiellement à partir du paysage et des personnes que je rencontre, les autochtones qui fabriquent cet 
endroit et je compose ensuite les mises en scène telles un tableau. 
Investir un territoire, faire découvrir mon univers artistique et faire participer les habitants à une œuvre 
photographique collective – tout en ce que chacun s’y reconnaisse et s’identifie –, tel est l’enjeu de ce projet 
au Pays de la Châtaigneraie avec le projet « J’ai une passion... » 

Je parle « d’œuvre » car j’aime demander aux participants/acteurs d’avoir une certaine exigence dans leur 
investissement dans un projet artistique, qu’il soit réussi ou non d’ailleurs car c’est l’aventure humaine produite 
par l’œuvre qui est intéressante. Et l’aventure est d’autant plus riche si nous oeuvrons, tous ensemble à 
créer quelque chose de surprenant, d’étrange, d’insolite et qui procure du plaisir à fabriquer.

Exposition organisée par AVEYRON CULTURE – Mission Départementale 
à la Galerie Sainte-Catherine à Rodez, avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Aveyron, de la Direction des affaires culturelles 
Occitanie et du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.

Soirée/rencontre en présence de la 
photographe :
le vendredi 9 octobre à 18h30



Edith ROUX
« Traversées  »  

Musée Denys-Puech - RODEZ

Le musée est ouvert en accès libre
du mercredi au dimanche de 14h à 18h  
Entrée gratuite

Musée Denys-Puech
Place Georges-Clémenceau
12000 RODEZ

Tel. 05 65 77 89 60

www.musee-denys-puech.rodezagglo.fr

A travers ses photographies, vidéos ou installations, Edith Roux s’in-
téresse à ce qui se trouve en marge du champ visuel, médiatique ou 
social. Elle pose un regard sensible, à la fois poétique et politique sur 
les mutations urbaines et l’environnement. Par sa mise en forme, son 
travail pourrait être qualifié de documentaire conceptuel. 

Après des études d’histoire de l’art aux Etats-Unis, Edith Roux rentre 
à l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles dont elle 
sort diplômée en 1993. Son travail a été montré dans de nombreux 
lieux d’exposition en France et à l’étranger, parmi lesquels La Biblio-
thèque Nationale, Paris-Photo, Les Rencontres d’Arles, Le Lieu Unique 
à Nantes, etc. Ses photos font partie de nombreuses collections pri-
vées, et aussi de collections publiques telles que le Fonds National 
d’Art Contemporain, la Maison Européenne de la photographie, la 
Bibliothèque Nationale, le FRAC Bretagne, le Conservatoire du littoral, 
le musée d’art et d’archéologie d’Aurillac, la médiathèque de Nan-
terre, etc. © Edith Roux, diptyque, 2018

L’exposition TRAVERSÉES d’Edith Roux au Musée Denys Puech fait suite à une résidence de création en 
2018-2019, dans le quartier des Quatre-Saisons à Onet-le-Château, à la périphérie de Rodez. Ce quartier, 
classé « politique de la ville », a bénéficié d’une rénovation urbaine visant à améliorer le cadre de vie des 
habitants. Ce travail a été soutenu par l’Office Public de Rodez Agglo Habitat, le service politique de la ville 
de Rodez agglo, la DRAC Occitanie et la DDCSPP.

© Edith Roux, extrait metamorphosis, 2018



Infos pratiques :

Exposition ouverte du mardi au 
dimanche de 15h à 19h et sur 
rendez-vous. 

La Menuiserie
14 rue du 11 Novembre 
12000 RODEZ

Tel. 05 65 68 50 02 
lamenuiserierodez@wanadoo.fr 
www.lamenuiserie.net

Didier LABERTRANDIE
« Canal latéral »  

La Menuiserie - RODEZ

Durant ces 15 dernières années, j’ai souvent parcouru 
le chemin de halage du canal latéral, dans sa por-
tion comprise entre les Ponts-Jumeaux et l’écluse de 
Lalande, distants de moins de 3 km.

Cette partie du canal longe l’autoroute A620 et une 
voie ferrée désaffectée.

À l’écart du centre ville de Toulouse sans en être trop 
éloigné, ce « spot » est fréquenté par de nombreux 
sans domicile fixe qui s’y mettent à l’abri, de façon 
plus ou moins éphémère.

C’est cette vie sociale et précaire que j’ai voulu do-
cumenter, en noir et blanc, à l’aide de mon appareil 
photo moyen format.

Didier Labertrandie

Canal 55 - Phil et misère © D. Labertrandie

Canal 55 - L’indien © D. Labertrandie



Matthieu BONNÉCUELLE
« MEDIUM 20 »  

MJC  ONET LE CHÂTEAU

Le vélo BMX (roues de taille 20 pouces) utilisé comme 
un médium artistique:

Reconsidérer la pratique du BMX Freestyle comme un 
moyen d’expression, un outil expressif à part entière.
Matthieu Bonnécuelle pratique le BMX Freestyle de-
puis 15 ans il est membre de l’association Onet BMX 
Flat qui organise des événements sur Onet le Château 
depuis 2010. 

En Novembre 2019, après avoir décroché la 5ème 

place au Championnat du monde en Chine, il revient 
à Rodez pour présenter une performance inspirée par 
l’abstraction de Pierre Soulages, puis à Onet le Châ-
teau pour réaliser une série de photo-séquences.

En retranscrivant le déroulement d’une figure à travers 
la capture chrono-photographique, il souhaite envi-
sager sa pratique avec un regard plus personnel, la 
décloisonnant du domaine des sports d’action, et la 
rendant ainsi accessible à un plus large public.

Ayant longtemps pratiqué de façon passionnée et 
intime quand j’habitais à Onet le Château, j’ai vite 
ressenti la création de figure originales comme un pro-
cessus de fabrication de produits artistique. 

Au bout de cette vision du BMX comme outil de création 
(et à l’aide du language graphique et photographique) 
j’invite à simplement considérer l’exécution d’un mou-
vement comme un matériel artistique possible, portant 
en lui une dimension technique, spectaculaire, mais 
surtout sensible.

Séquence © Matthieu Bonnecuelle

Infos pratiques :

Exposition ouverte du lundi au 
vendredi de 09h à 12h et de 14h 
à 19h. Le samedi de 9h à 12h. 

Maison des Jeunes et de la Culture
26 boulevard des Capucines
12850 ONET-LE-CHÂTEAU

Tel. 05 65 77 16 00 

www.mjc-onet.com



Denis PORACCHIA
« Causse Comtal »  

 SALLES LA SOURCE

De la terre vue du ciel à la terre vue de près : c’est à 
un jeu de variation de « focale » et donc de points de 
vue que nous conduit Denis Porrachia à travers ses 
associations d’images. 

Habitué en effet à nous faire découvrir la nature, le 
photographe s’attache à dévoiler le double visage 
d’un territoire : de la surface à la profondeur, du mo-
numental au petit, de la forme géologique à la forme 
humaine, les diptyques disent comment il y a plusieurs 
manières de voir un paysage qui est à la fois macro-
cosme et microcosme. 

Avec cette série d’images, c’est donc un avant-goût 
d’une exploration visuelle qui nous est proposé : 
au gré des éclairages naturels comme artificiels qui 
viennent mettre en lumière des formes comme des sujets, 
c’est le partage de ces belles visions d’un monde par-
fois « caché » qui s’impose, et c’est sans aucun doute 
une invitation aussi à protéger cette nature et sa beauté 
fragile. 

Infos pratiques :

Exposition extérieure. 

Mairie de Salles la Source
Le Bourg  
12330 SALLES-LA-SOURCE

Tel. 05 65 67 25 52 

www.salleslasource.fr



Atelier Blanc en Bastide - VILLEFRANCHE de Rg

Marc-Antoine GARNIER
AU-DELA 

DE L’IMAGE 

L’Atelier Blanc en Bastide 
Espace d’art contemporain animé 
par l’Atelier Blanc 

10 rue Prestat  
12200 Villefranche de Rouergue

du mardi au samedi de 14h à 18h 
et sur RDV au 06 30 53 37 92

atelier.blanc@wanadoo.fr 

www.atelier-blanc.org

> Vernissage : 
samedi 03 oct. à 11h30
> Visite accompagnée :  
jeudi 15 oct. à 11h30

Marc-Antoine Garnier questionne la photographie à 
travers sa spatialisation, sa relation au support ainsi 
que son pouvoir sculptural.

Au-delà de l’image donne à voir un ensemble de 
propositions photographiques minimales.  A partir de 
prises de vue de ciel, s’opère un jeu de nuances, de 
multiplication des points de vue, invitant ainsi le spec-
tateur à décomposer et recomposer le réel. Le sujet, 
aussi simple soit-il, permet une multitude de possibi-
lités, de façons d’appréhender le ciel, la lumière et le 
temps tout en nous permettant de laisser libre cours à 
nos songes et à nos rêves.

© Marc-Antoine Garnier, L’Heure bleue, 2020. 
Ensemble de 4 photographies contrecollées sur volumes, dimensions variables

© Marc-Antoine Garnier, Nuage, 2020. 
Photographie contrecollée sur volume, 105 x 120 x 15 cm


