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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 13/09/2021

En  écho  à  l'actualité  brûlante,  nous  avons  souhaité  mettre  en  lumière  sous  un  angle  artistique  les
problématiques de l'exil.

Voici des millénaires que l'être humain parcourt la planète au gré de flux migratoires. Besoin de s'installer sur
un territoire plus clément, conditions climatiques difficiles, fuite d'un régime autoritaire et violent, guerre,
pauvreté, famine, sécurité... Nombreuses sont les raisons qui poussent les hommes à partir. Ces voyages sont
dangereux, sinueux, semés d'embuche et parfois vains. De plus, l'arrivée en terre d'accueil n'est pas souvent
si prometteuse qu'elle semblait l'être.

A travers plusieurs propositions artistiques, nous souhaitons rendre hommage à ces femmes et ces hommes
qui, encore aujourd'hui, luttent pour une vie meilleure et racontent leurs expériences extrêmement difficiles.

Aporia Culture, Pingpong, le Théâtre de la Maison du Peuple, le cinéma de Millau et Grands Causses Cinéma
propose une programmation culturelle sur cette thématique de septembre à décembre 2021 à Millau.

A partir du 23 septembre et pour un mois, nous présenterons des
photos inédites de Raphaël Lucas. En octobre 2013, Raphaël Lucas
s'installe  à  Paris.  Il  visite  un  centre  d'accueil  de  jour  pour  les
personnes  exilées  et  y  rencontre  deux  Afghans.  S'ensuivent  une
enquête de 6 mois à leurs côtés pour comprendre le quotidien des
exilés à Paris et un reportage photos aux côtés du CASO-Médecins
du Monde publié sur Vantage.com 

La série des 6 photos sera présentée du 23 septembre au 24
octobre  2021  à  Pingpong  le  Toit  à  Millau  (4,  rue  de  la

Mégisserie sur le toit de la Maison des entreprises). Le vernissage aura lieu le jeudi 23 septembre à
partir de 18h.

En octobre 2013, je viens de m'installer à Paris et entreprends d'explorer la ville pour y trouver un sujet sur
lequel travailler à un documentaire.
J'ai  l'opportunité de visiter  un centre d'accueil  de jour  pour  les  personnes exilées.  Un matin,  j'y  fais  la
connaissance de deux jeunes Afghans en exil, venus chercher un soin pour une blessure au pied. A cette

Aporia Culture C/O Mairie de Saint-Beauzély – Avenue Julou Merviel – 12620 Saint-Beauzély
Association loi 1901 créée le 08/01/2020. SIRET : 880929260 00011 –  SIREN : 880929260  - APE : 9499Z

https://medium.com/vantage/uncertainty-reigns-for-afghan-migrants-in-paris-69add58d3cd9
http://www.aporiaculture.com/
mailto:aporia.culture@gmail.com


époque j'avais un peu entendu parler des "migrants" afghans à Paris par une affaire de réseau de passeurs
qui opérait dans le 10ème arrondissement, relayée dans les médias nationaux.
Notre rencontre est très chaleureuse, ils m'autorisent à les suivre et à les photographier. A la suite de cette
matinée, je perds leur trace dans Paris et me mets en tête de les retrouver pour en savoir plus sur eux.
J'enquête.
C'est le point de départ de ce travail. S'ensuivront de nombreuses rencontres et expériences, des prises de
conscience. J'ai suivi au quotidien pendant 6 mois un groupe protéiforme et hétérogène de jeunes hommes
afghans, exilés, vivant tous pour la plupart dans la rue aux abords de la Gare de l'Est. L'ennui et l'insécurité,
l'attente d'un statut ou d'un nouveau départ, l'impossibilité de travailler, la pauvreté, l'incertitude face au
futur et un sentiment puissant de déracinement sont omniprésents dans cet univers.
Pourtant,  j'ai été frappé par la force morale et la capacité de résilience de certains d'entre eux, par leur
beauté et leur dignité.
Avoir le courage de se reconstruire dans une culture aussi radicalement différente que peuvent l'être les
cultures  afghanes  et  françaises,  après  une odyssée  de  milliers  de  kilomètres  à  pied  est  quelque  chose
d’extrêmement impressionnant. C'est ce que j'ai souhaité mettre en lumière dans ce travail, ce moment où la
peine s'efface un peu et laisse une place pour que surgisse autre chose.

Raphaël Lucas
Artiste pluridisciplinaire et transversal, Raphaël Lucas est actuellement artiste en résidence au Centre Culturel
de Rencontres de l’Abbaye de Sylvanès, en tant que compositeur.
Formé  à  la  composition  musicale  aux  État-Unis  entre  2007  et  2012.  Cette  expérience  le  conduit  à
entreprendre à son retour en France la réalisation de travaux de recherche en photographie documentaire. Il
réalise une série photographique Exiles en suivant le quotidien de jeunes exilés afghans dans les rues du
Xème arrondissement de Paris en 2013-2014.  Puis,  dans la continuité  des problématiques auxquelles  ce
premier  travail  l’a  confronté,  il  s’intéresse  à  la  déconstruction  /  reconstruction  de  la  représentation  de
l’identité masculine contemporaine via plusieurs séries : État des corps (2014-2016), présentée en projection
au Festival  de Photographie de Montmélian en 2016,  ECDYSIS (2016)  et  The Subdued (2013 -  présent).
Raphaël Lucas est né à Sète, dans l’Hérault, il vit dorénavant à Sauclières.
Il travaille actuellement au développement de plusieurs travaux sur le territoire du Causse du Larzac, en lien
avec le paysage et ses habitants. Il présentera 6 portraits de femmes vivant sur le Larzac du 5 au 25 août à
Pingpong le Toit à Millau. La série Les Puissantes avait été présentée à Rodez en 2019.
>En savoir plus : www.raphael-lucas.net 

Info pratique :
Pour le vernissage : Réservation recommandée pour la restauration auprès de La Table sur le Toit :
https://www.facebook.com/latablesurletoit et 06 15 71 42 73.
Pass sanitaire obligatoire.

Crédits photos : Raphaël Lucas.

EXIL 2021 est  une saison culturelle proposée par Aporia Culture,  Pingpong,  le Théâtre de la Maison du
Peuple, le cinéma de Millau et Grands Causses Cinéma. Avec le soutien de la SAIF, la Copie privée, la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, et l'accueil de la Communauté de Communes Millau Grands Causses. En
partenariat avec E2 Communication et la librairie Syllabes.

Contact Aporia Culture : Céline Guelton-Thomasset
aporia.culture@gmail.com / 06 07 11 22 51
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