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Les  « Rencontres photographiques» du 9 juillet au 26 août 
et les  

« Rencontres d’écrivains » les 7, 8 et 9 août 
 

présentent 28 photographes et 28 écrivains 
 

C’est dans divers lieux à Saint Geniez d’Olt, à Pierrefiche d’Olt , à Sainte Eulalie d’Olt, à 
Saint Saturnin de Lenne, que se déroule ce temps fort de l’Art et de la Culture, au cours 
duquel vous allez découvrir nos vallées de Serre et d’Olt, l’accueil chaleureux de tous, et, 
surtout, les œuvres d’artistes. Photographes et écrivains, aux personnalités riches, vont 
captiver votre attention par la variété de leurs œuvres qui sauront émouvoir, faire rêver,  tous 
et  chacun. Des conférences, des stages enrichissent cet échange. Ce seront des moments 
d’échange, de « Rencontre » avec les artistes. 
Je tiens à remercier les commerçants, les élus,  qui ont bien voulu nous suivre dans cette 
aventure, les artistes qui ont accepté d’honorer notre petite ville, les amis, les membres de 
l’association. 
Bonne promenade et bonnes « Rencontres » au fil des expositions… 
 
    Myriam ANGILELLA – SCOT 

Présidente de l’association M’Arts Mots Culture 



L’association 

M’Arts Mots Culture 
présente les 

Rencontres photographiques  
Du 9 juillet au 26 août 2009 

et les  

Rencontres d’écrivains  
Les 7, 8 et 9 août 2009 

de Serre et vallée d’Olt 

Photographes participants aux « Rencontres photographiques 2009 » : 

Martine ANCIAUX ;  Myriam ANGILELLA – SCOT ;  Jean Denis AUGUY ;  Pierre AUGUY ; 
Joseph AUQUIER ;  Maxime AUTHIER ;  Maxime BESSIERES ;  Denis BOURDON ;  André 

BROCARD ;  Graziella CAPRARO ;  Sœur ELIANE ;  Pierre FEYER ;  Marc GARANGER ;  Huy 
Anh NGUYEN ;  Brigitte JULIEN ;  Emmeric LE  PERSON ;  Martine LIMOUZIN ;  Matias LLADO 

TORRES ;  Nicolas MARTIN ; Jean Louis MILLOT ; Zoé MOURET ; NODENS ; Jean Pierre 
OLMI ; Didier ORTALDA ; Jacques PEZEU – MASSABUAU ; Anne RAYNAL ; Roberto RODA ; 

Gilles TORDJEMAN. 

Ecrivains participants aux « Rencontres d’écrivains de Saint Geniez d’Olt 2009 » : 

Myriam ANGILELLA - SCOT ; Paula et Olivier ASTRUC ; Jean BRIANE ;  Fernand 
CAMPARIOL ;  Graziella CAPRARO ; Pilar DOMENECH – BADIE ; André  FAGES ; André 

GARDIES ; Monique et Henri GRAS ; Claude JAQUOT ; Jean Marie LADSOUS ;  Roger LAJOIE-
MAZENC ; Georges LAZ ; Henri LIMOUZIN ; Louis MERCADIE ; Verino PIEDIGROSSI ; 

Christiane PRIOULT ;  PRIVAT ROUQUETTE ; RAYNAUD Jean Pierre ; Hughes RENIER ; René  
ROUBY ; Jean SALABERT ; Christian SERRES ; SIRE CEDRIC. 

Photo Jean Denis AUGUY  

Photo Sœur ELIANE  



Nous sommes ravis d’accueillir à Ste Eulalie d’Olt, l’exposition de plusieurs photographes et 
écrivains de talent dans le cadre des « Rencontres photographiques » et « Rencontres
d’écrivains », organisée par l’association M’ARTS MOTS CULTURE. Notre village se prête 
à ce genre de manifestation de par son caractère, son cadre et son patrimoine. Ces différentes 
expositions vont animer nos commerces, notre Musée, et le Pôle artistique « La Grange ». 
Je me permets par l’occasion de féliciter et remercier Myriam ANGILELLA-SCOT et son 
équipe pour leur dynamisme, leur passion et pour l’organisation de cette manifestation. 
 
        

Après le succès des « Rencontres Photographiques » de 2008, je suis très heureux que 
Saint-Geniez d’Olt puisse accueillir une deuxième édition. Ainsi que les premières 
« Rencontres d’écrivains ». Grâce au travail de Myriam, la Présidente et de tous les 
membres de M'Arts Mots Culture, vous allez pouvoir découvrir les œuvres de photographes et 
écrivains de renom tout en visitant notre belle ville.  
Encore merci à M'Arts Mots Culture et bonne visite de notre bel écrin vert. 

 
Marc BORIES 
Maire de Saint-Geniez d'Olt. 

Christian NAUDAN 
Maire de Sainte Eulalie d’Olt 



La culture prend ses quartiers d’été à St Geniez d’Olt  
et dans la vallée. 
Je m’en félicite en remerciant les organisateurs. 
Le dynamisme de M’Arts Mots Culture permet d’offrir aux Marmots,  
comme à tous ceux qui sont parmi nous pendant les vacances, un  
programme de qualité autour de la photographie et de l’écriture. 

Cette animation, éclatée dans divers lieux de notre cité et de  
notre canton, est une invitation à la rencontre et à l’échange dans la  
plus grande convivialité. 

Bon été avec M’Arts Mots Culture ! 
 

Jean Claude LUCHE 
Conseiller général de Saint Geniez d’Olt 
Président du Conseil Général de l’Aveyron 

2 villages de la vallée de la Serre accueillent les « Rencontres » ! 
 

Saint Saturnin de Lenne reçoit, dans son cadre historique, entre la villa romaine et l’église 
médiévale, un photographe de talent. C’est une première prometteuse pour les prochaines 
éditions. 
 
C’est toujours avec plaisir que Pierrefiche d’Olt  accueille les artistes photographes, cette 
animation culturelle permet de faire découvrir, revisiter et aimer notre village.  



Marc GARANGER  
Photographe – cinéaste 

Prix Niepce de photographie en 1966. 
Riche de 2 millions de photographies sa photothèque est incomparable 
Armé de ses objectifs – caméra et appareil photo – il part, à chaque fois, plus à l’Est. 
Il a ramené des vues et surtout des visages de Yakoutie, du grand nord sibérien, du Cambodge. De vastes 
étendues où le regard se perd et, au bout de la réflexion, se trouve grandi, des portraits d’hommes de si loin, qui 
nous touchent et sont si près de nous. 

Photographe professionnel, à la culture acquise dans le milieu intellectuel du Lyon des années 50, conscient de la 
puissance de ses images, il est soldat du contingent durant la guerre d’Algérie. Il doit, en 10 jours, pour réaliser 
des cartes d’identité, photographies 2000 personnes, surtout des femmes. Il en fait de véritables portraits et 
découvre la beauté de ces femmes dévoilées/violées à chaque portraits. 45 ans plus tard, retour sur les lieux, dans 
les douars, les mechtas pour retrouver les visages photographiés ou connus, les photographies ramenées de cet 

heureux voyage » montrent des sourires éclatants, des visages apaisés : toute l’Algérie et son immense 
générosité. 

Livres : Femmes Algériennes 1960 ; Retour en Algérie ; Russie, visages d'un empire 

Thème : Retour en Algérie 





Roberto RODA 
Déclics surréels  1975-2008 
 
 
Roberto Roda présente une série de clichés photographiques imprégnés d’un sens léger d’inquiétude et 
d’irréalité. Il s’agit d’images émotives, d’expériences photographiques surréelles que l’auteur a réalisées au 
cours de trente ans et plus. En exposition  sont présentées 25  images qui, regroupées selon un critère 
chronologique,  définissent 5 séquences/sections dédiées chacune à une « fantaisie » thématique.   
Roberto Roda est photographe, artiste et anthropologue. Il est né en 1953 en Italie à Ferrara où il vit et travaille. 
Comme ethno-photographe il a signé  d’importantes recherches sur le terrain et réalisé des recensements de biens 
paysagers, architecturaux, et urbains. Comme chercheurs il a écrit des essais d’histoire de la photographie et de 
méthodes photographiques appliquées aux sciences humaines. Cette intense activité « scientifique » n’a pas 
limité l’engagement qu’il a fourni dans la photographie créative et dans la recherche artistique. La liste des 
expositions et des éditions de Roda contient des centaines d’expositions et de livres de photographies publiés. 
L’activité artistique conduite par Roda présente une particularité : au cours de plus de 35 ans, l’auteur a toujours  
œuvré pour des projets uniquement à thèmes,  de temps en temps, accueillis par de prestigieuses galerie privées 
et des musés publics et privés en Italie et dans le monde. 



 



oosseepphh  AA UUQQUUIIEERR  
Photographe  
Né le 3 janvier 1954 

C’est en 1975 que cet artiste débute sa carrière de photographe. Il vit à Saint Geniez d’Olt. 
Au départ, ses sujets étaient l’architecture traditionnelle, les visages, les effets spéciaux. Il travaillait en
argentique, Noir et Blanc, puis couleur. Passé au numérique, il découvre une très grande liberté. 
Il fait une grande part à tout ce qui est fortement chargé d’émotion et de culture. Il aime à suivre les 
manifestations traditionnelles, photographier les costumes folkloriques, les arlésiennes, les fêtes camarguaises et 
aveyronnaises. 
Aujourd’hui son thème de prédilection est le nu. Mainte fois sélectionné pour de grandes expositions 
internationales, certaines de ses photographies font parties de collections de musées.  
 
Dernières expositions : 
Italie – Luxembourg – Portugal – Espagne – France : en l’église de Campagnac du 06 juillet au 21 septembre
2008 (peintures) ; Mairie de Campagnac du 15 août au 21 septembre 2008 (photographies de nus). 
  
Livres : « Alice en Cévennes »,éditions Galerie l’Arche, 2008 ; « Le souffle », éditions Galerie l’Arche 2009 







MMyyrriiaamm  AA NNGGIILL EELLLLAA  --  SSCCOOTT  
Photographe – écrivain - historienne 
Née le 5 février 1954 
 
Cette artiste débute la photographie en 1975, avec son mari, Joseph AUQUIER. Elle travaillera d'abord en 
argentique, en couleur, en utilisant les divers procédés, avant de passer au numérique. 
Passionnée d’histoire, elle s’intéresse aux architectures, aux monuments hérités du passé ; pour ses études, elle 
utilise la photographie pour répertorier de nombreux éléments architecturaux ou décoratifs. 
Elle nourrit une véritable passion pour les vaches, Aubrac et Camargue ; c’est un double héritage : « ma jeunesse 
passée à Pierrefiche m’a fait découvrir et aimer la vie des agriculteurs et éleveurs aveyronnais ; par mon père, 
originaire de Gallargues le Montueux, en petite Camargue, j’aime la fougue, la bravoure des taureaux à la robe 
noire. Les deux races sont, quand on prend le temps de les observer, proches et complémentaires ». 
Ecrivain, ses livres d’art, sur des artistes précis, les articles écrits pour des revues ne lui suffisent plus, elle réalise 
ses rêves, peut s’évader, se laisser aller, dans ses romans, toujours teintés d’histoire et de traditions.  
Elle aime l’humour, porte un regard attendri sur ce qui est insolite, et peut être, le début d’un conte… 
Souvent, elle s’évade en photographiant, ce qui est le plus éphémère, léger et subtil : les ciels et les nuages… 
 
Dernières expositions : 
Surtout dans sa propre Galerie à Alès (30) jusqu’en 2008 et Saint Geniez d’Olt (12) actuellement. 
 
Romans : « Luc » T1 – « Mireille » T2 – « Les Alscotson » – « Les Cévennes avaient la 
couleur des notes du saxo » – « Auguste Blanc » (livre d’art) – « Alice en Cévennes », «  Le 
souffle » livre de photos en collaboration avec Joseph AUQUIER. « Printemps à Pierrefiche 
d’Olt » 
 
Thème : Printemps à Pierrefiche d’ Olt 



aaccqquueess  PPEEZZEEUU  --  MMAASSSSAABBUUAAUU  
Photographe - professeur 
Né en 1930, à Paris 

Des multiples traces de l’homme, son ombre est la plus fugace. Ces  
frêles  apparitions,  noires ou  grises,   parent  la   moindre   surface  
éclairée.  Elles s’adressent  autant à  l’entendement  qu’à la rêverie.  
Elles rendent à la forme sa nudité naïve en dégageant la pure vérité.  
Au delà des objets et des lieux, existe une réalité ; l’ombre, faite de cette matière que l’on appelle 
l’obscurité qui naît de la lumière. Il suffit de découvrir une de ces belles endormies sur un coin de fenêtre 
ou un pan de mur pour que les peines du chasseur d’images se fondent en plaisir.  
Les ombres japonaises naissent en automne quand s’évapore l’humidité estivale, mais c’est la sèche pureté 
du ciel hivernal qui déploie le riche camaïeu de leurs gris : perle, fer, souris, ardoise, argent ou cendre… 
Elles révèlent alors la finesse des architectures, le grain du bois dégagé par le charpentier, la pure 
blancheur des longs murs des temples ou des fenêtres coulissantes de la maison, dont elles effleurent en 
douceur la pâleur translucide. 

Carrière : 
1955 : agrégation d’histoire-géographie – 1957 : professeur à l’université Ho-shi-minh-Saïgon – 1960 : 
pensionnaire à la maison Franco-japonaise de Tokyo – 1972 : professeur à l’Athénée français de Tokyo –
1973 : Doctorat d’Etat ; thèse sur la maison japonaise – 1980 : chargé de cours à l’université de Tokyo 
(Komaba) – 1990 / 2000 : professeur à l’université Waseda. 

Autres activités : 
1962 : publication de photographies d’ombres dans la revue Geijutsu Shinchô – 1970 / 1990 : émission 
hebdomadaire en français à la NHK – 1981 : exposition de collages à la Galerie de l’Athénée français – 
1988 / 1991 : membre de plusieurs comités d’urbanisme de la ville de Tokyo. 

ivres : 
1968 : « Géographie du Japon » (P.U.F.) – 1977 : « Pays et paysages d’extrême orient » (P.U.F.) – 1983 : 

La maison espace social » (P.U.F.) – « La maison, espace rêvé, espace réglé » (Montpellier, Reclus) – 
2000 : « Demeure Mémoire » (Marseille, Parenthèse) – 2002 : « Du confort au bien être - la dimension 
intérieure » (L’Harmattan) – 2003 : « Habiter - rêve, image, projets » (L’Harmattan) – 2004 : « Ombres du 
Japon » – 2007 : « Le voyage d’Hiver » – 2008 : « Solitude ». 



Huy Anh NGUYEN 
 
est né à Paris, à vécu 10 ans au Viet Nam, travaille depuis 1968 en France. D’abord ingénieur de recherche, il étudie, 
en 1991, la photographie à l’école nationale de photographie d’Arles ; depuis, photographe indépendant, il collabore,  
pour des reportages et des illustrations, à différents journaux et magazines. De 93 à 2002 il est chargé des 
bibliothèques à la direction des affaires culturelles de la mairie de Paris. Formateur en technologie, laboratoire NB et 
imagerie numérique, pour le centre de formation SPEOS à Paris de 2002 à 2005, il fonde en 2004 le collectif 
Imaexpertise pour la valorisation des fonds photographiques. Actuellement consultant indépendant et formateur en 
imagerie numérique, il collabore aux centres de formations et écoles Color Académie, Efet Paris, Vis A Vis 
Workshop. En 2006 il crée Itinérances photographiques organisme de formation dédié à la photographie numérique, 
proposant des stages à Paris, en voyage et à Saint Geniez d’Olt. 
Entre tradition et modernité, le Maroc se métamorphose. Mais je retrouve toujours, presque 20 ans plus tard, le 
même accueil chaleureux, la même lumière, les mêmes couleurs...  
Même si, à Marrakech, les souks et la place Jemâa El Fnâ se sont assagis envers les touristes, même si les boutiques 
de souvenirs se font plus nombreuses à Essaouira, même si l'urbanisme échevelé est parfois à déplorer, même si les 
marocains sont presque indifférents aux touristes, l'âme du Maroc demeure et pour la rencontrer, il suffit de gratter le 
vernis, de nous attarder un peu plus et de regarder... 



MMaarrttiinnee  AANNCCIIAAUUXX  
Photographe belge 
Née en 1941 

Martine ANCIAUX sait saisir l’instant fugace et cherche à voir plus loin … 
La lumière, les couleurs, les paysages ensoleillés ont captivé son objectif. 
Ayant toujours travaillé avec la technique du film argentique, elle s'est progressivement 
intéressée à la technique du numérique. 
Cette évolution engendre chez elle une démarche de création personnelle, elle invente son 
monde à partir de ses photos qui deviennent ses créations photographiques. 
Pour elle, la lumière est un de ses axes de recherche : « Je crée mes photos avec mon 
imaginaire, je fais vibrer la lumière et ses résonances colorées. 
Pareil au peintre, je crée mes photos comme des tableaux. Je recherche la couleur, la lumière 
et l'harmonie. » 

Membre d’associations artistiques : 
Accadémia Internazionale Greci Marino – Aigle de Nice – Les Ambassadeurs de l’Art –

France Monde Culture – Art Ardèche Association – Cévenn’Arts 



MMaarrttiinnee  LLIIMMOOUUZZIINN  
Photographe halieutique 
professionnelle 
 
Martine LIMOUZIN a crée son agence de photographies spécialisée : « Agence Grand Bleu ».
Elle a mis son talent au service de la prise de vue de sujets difficiles : les poissons. 
Sous l’eau, en milieu naturel, au cours de pêches, elle sait saisir le mouvement, les 
caractérist iques. C’est une artiste très appréciée des magazines spécialisés, avec lesquels elle 
travaille régulièrement.  
Durant de nombreuses années, elle a travaillé avec son mari, Henri LIMOUZIN, à la rédaction 
de livres sur les techniques de pêche, ses photographies en illustrant les pages. 
 
Livres (les photographies sont de Martine LIMOUZIN) : 
« Guide de la Pêche en France », Henri Limouzin, éd. Bordas, Les Guides Touristiques 
Bordas, 1985 – « Le Grand Livre de la Pêche », Henri Limouzin, éd. Bordas, 1997 – « Les 
Choses de la Pêche », Henri Limouzin, P. Tournon, 1987 – « Où Pêcher en France, 40000 
Parcours de Pêche », Henri Limouzin, éd. Larousse, 2004 – « La pêche au Sandre » T1 et 
T2 – « La pêche à la Carpe » T1 et T2. 
 
Thèmes : les orchidées  



Brigitte JULIEN  
Photographe – auteur 

Cette photographe a mis son art au centre de sa vie. C’est dans un site exceptionnel, au bord du lac de  
Castelnau de Mandailles, dans une propriété où tout est conçu dans le respect de l’environnement et de 
l’écologie, qu’elle accueille ceux qui désirent, vraiment, découvrir les richesses de l’Aveyron. Elle a  
construit, autour d’anciennes bâtisses bien restaurées, des gîtes, des salles d’exposition et d’accueil,  
où elle reçoit des jeunes et des plus avertis pour leur faire partager ses passions par des animations  
et des contes. 
Cet espace « la maison et le jardin du bois » est un havre de paix. 
Sur un parcours aménagé de 6 ha, on peut découvrir les arbres, les plantes, les roches, les oiseaux,  
le calme de ce lieu ouvert sur un splendide panorama de la vallée du Lot. 
La photographie lui permet de nourrir son insatiable curiosité des êtres, des métiers, du savoir-faire, des  
gestes. Ses nombreux voyages, des séjours en brousse africaine, un reportage au Liban lui ont permis  
d’être un témoin attentif.  La nature et les paysages aveyronnais sont une source d’inspiration sans cesse 
renouvelée et dont elle aime transmettre l’âme si particulière. 
Elle s’emploie à réveiller le regard sur la beauté des choses simples. 
Depuis 3 ans, elle organise et anime chez elle des stages de photographies. 

Exposition permanente : 
La Maison et le Jardin du Bois (12) 
Livres : 
Editions du Rouergue :1986, "Un Silence sur Terre, Le Causse" (épuisé) - 1987  "Chemins d'Aubrac" (épuisé) 

1990 "Aveyron Terra Nostra" (épuisé) - 1992 "La Route des Vertiges" (épuisé) ;2002 "Aveyron"   
Editions B.J. PHOTO : 1990 "Le Vallon de Marcillac"*  - collection “Le geste paysan” 1991  "La Fête du 
Cochon" et  1993 "Foires et Marchés”  

Thème : 
Déclinaisons 



Graziella CAPRARO 
 
 
J’aurais voulu vous montrer la photo de Graziella le jour de sa naissance dans la belle province de Vénétie, en 
Italie. Mais le moment était trop émouvant et personne n’a pris de photo ce jour là. 
J’aurais voulu vous montrer la photo de Graziella quand elle avait sept ans, le jour de son « débarquement » en 
France. Mais le moment était trop triste et personne n’a pris de photo ce jour là. 
Quant à la photo de Graziella à dix huit ans, en maillot de bain sur la côte Adriatique, je dois avouer l’avoir 
gardé « rien que pour moi », eh oui. 
Pas facile d’avoir une photo de la photographe. Après tout, c’est elle la spécialiste. Car des photos, elle en a 
prise : En noir et blanc, en couleur, en automatique, en argentique. Des photos de famille, de vacances, de 
paysages. Mais tout cela dort dans de nombreux albums et le plus souvent dans des boites.  
C’est en 1996 qu’arrivera le premier déclic : elle reconnaît un plus à quelques photos, les encadrent et les 
accrochent chez elle. 
Le deuxième déclic arrivera en 2000 quand son mari organise une exposition surprise entre amis. Les 
commentaires sont enthousiastes, les critiques positives et chacun s’accorde à réclamer une suite. 
C’est le début d’une grande aventure… les photos se multiplient… Les appareils se perfectionnent… et les 
expositions s’enchaînent : Ydes, Saint Guilhem le Désert, Marmande, Limogne en Quercy… 
2007 marque une nouvelle étape : Avec le concours de Christian Havard pour les textes et des Editions de 
l’Hydre pour la réalisation, Graziella publie son premier Livre d’Art : COUPS DE CŒUR.  
Mais ou va-t-elle s’arrêter ? Car si les expositions continuent : Villeneuve d’Aveyron, Castelnau-Montratier, 
Livernon, Montcuq… 
2009 voit la sortie d’un second livre : PROMENADE toujours avec Christian Havard et les Editions de L’Hydre 
Sans compter les multiples projets : un site internet, une commande de livre (sur les moulins du Lot), de 
nouvelles expositions… Que du bonheur mais aussi beaucoup de travail et un perpétuel manque de temps. 
Allez, courage Madame la photographe, les meilleurs moments sont à venir ! 
      Christian Havard 



Zoé MOURET 

Depuis toujours, paysages, regards et voyages ont passionné l'auteur de ces images. 
Géographe de formation, ayant mené une carrière d'enseignante tour à tour en région 
parisienne, dans le sud tunisien et dans le Var, Zoé peut aujourd’hui se consacrer à ce rêve 
d'images qu'elle porte en elle depuis longtemps. Aller à la rencontre des êtres et des choses, 
graver au fil des jours des instants fugaces, rendre compte du quotidien, dans ce qu'il a 
d'ordinaire, d'émouvant, de simplement humain, telle est, sans doute, l'ambition de tout 
« facteur d'image ». C'est le rêve de Zoé ... Elle est sensible à la beauté des choses et en 
ressent profondément la poésie. Quelques vers accompagnent toujours ses photographies. Ce 
sont des photos poèmes qui touchent le cœur, le sensible qui est en chacun de nous et, au delà 
de l’œuvre, c’est un instant privilégié, un partage, une rencontre … Zoé MOURET est 
sélectionnée pour participer au VISA OF de Perpignan 2009. 

3 thèmes : 1) Itinérance Burkinabé ; 2) Au fil de l'eau ; 3) Au fil des murs 



SSœœuurr  EELLIIAANNEE  
  
Moniale à l'Abbaye de Bonneval, je suis passionnée par l'Aubrac et je voudrais partager mon 
amour de cette terre. 
Je cherche surtout des jeux de lumière que l'on ne peut entrevoir qu'en la parcourant au long 
des saisons. Immensité du ciel et de la terre. Terre qui semble sortir des mains de Dieu comme 
au 1er jour de la Création. Terre de silence et de paix où l'homme redevient lui-même en la 
contemplant. 
C’est un travail de paysages, larges étendues qui changent d’aspects au fil des saisons, se 
parent de neige et de givre, s’étoilent de petites fleurs au printemps ou se transforment sous 
les reflets changeants des couleurs d’automne. Sœur Eliane sait saisir le subtil, la nuance, le 
petit oiseau, frêle créature cachée, presque par mimétisme, dans un léger camaïeu de tons. 
Laissons la nous parler de son travail : Mon désir est de faire découvrir l'Aubrac « autrement 
». Avec un regard contemplatif qui s'émerveille des jeux de lumière, toujours changeants et 
toujours nouveaux. Un regard qui observe le vent jouant avec les nuages et les horizons qui se 
perdent dans l'Infini. Un regard plein d'admiration pour l'humble fleur sur le bord du chemin 
…  
Pour l'oiseau dans les branches, qui discrètement lance son chant ... Un regard qui veut faire 
découvrir cette terre sortie des mains de Dieu, où l'homme, heureux, au regard neuf, redevient 
lui-même en s'émerveillant devant la Création. " 
 
Thèmes : AUBRAC " Terre d'immensités " 



Anne RAYNAL 
Photographe plasticienne 
 
a une formation de réalisation audiovisuelle, puis une spécialisation 
en culture et communication avec formation à la photographie de reportage. 
Artiste très active, elle est présidente d’association d’artistes. Elle a réalisé 
des créations pour la Cité des Sciences et de l’Industrie, pour le Muséum 
d’Histoire Naturelle de Nantes, pour l’Association des Professeurs en Biologie 
et Géologie, réalisé les illustrations de manuels de SVT, participé à de nombreuses 
expositions en particulier : à Paris, à la Cité des Sciences et de l’Industrie, 
au Centre d’Art de Bundaberg, Australie, à Bagnolet, à Romans. Après un travail 
sur les masques africains, elle a crée sa propre mémoire ancestrale ou, sur les 
visages,  le volume joue un rôle prépondérant. Sa série ‘Les Convives », 
de 30 photos, leur ajoute un corps. 

Pierre AUGUY       
Né le 07/08/1959 à Rodez  
 
Employé de banque à Toulouse, mais très attaché à l'Aubrac, berceau de toute sa famille.    
Photographe amateur, passionné par l'Asie (Tibet, Birmanie, Chine, Mongolie ….) où il 
voyage régulièrement. 



 

Jean Denys AUGUY 

 

les débuts en photographie de Jean Denys AUGUY, se font en noir et blanc à la fin des années 60. Il aménage un 
petit labo dans les combles et se prend de passion pour le travail de la photo de A à Z, en passant par la retouche 
et le tirage. Dans les années 80, il fait ses premiers essais avec la couleur, c’est l’aménagement d'un labo plus 
grand avec chauffage et eau courante : sur l’Aubrac, surtout l’hiver, c’est un point très utile qui lui permet de 
développer ses activités artistiques. En 2000, c’est un grand tournant : passage au numérique ! Depuis, ce 
sympathique boulanger pâtissier de Saint Chely d’Aubrac, où la boulangerie – pâtisserie – épicerie - salon de 
lecture – lieu de rencontre, est emplie de trésors, partage son temps entre l’Aubrac, la photographie : il est un de 
ceux qui savent le mieux en transmettre l’âme. 



MM aaxxiimmee  AAUUTTHHII EERR  
Né en 1986 
 
Ce jeune photographe, plein de vie et de chaleur humaine, possède un parcours qui mérite à la fois d’être suivi et 
d'être encouragé. C'est à l'âge de 17 ans qu'il va véritablement entrer dans le monde de la photographie : 
" Depuis, j'ai découvert les paysages, les animaux, je les ai vus de la terre, sous tous les angles. J'ai présenté mes 
clichés au public, avec ce souci d'améliorer les cadrages, d'affiner les sujets, de les présenter de façon plus 
vivante et de les mettre en valeur...  
Depuis l'obtention de mon BTS Service en Espace Rural, en juin 2007, je monte un projet qui a pour but de me 
professionnaliser en tant qu'agent de développement. Ce projet a pour objectif la découverte et la présentation 
de quatre pays d'Afrique occidentale sur lesquels, prochainement, je vais écrire un livre. 
Ce projet intitulé « Carnet de voyages » présente mes excursions au Niger, Mali, Burkina et Sénégal. Une 
exposition itinérante de mes « carnets de routes » est en cours en Aveyron." 
Il se « lance » aujourd’hui en « animateur culturel », les conférences qu’il a animées au cours de précédentes 
« Rencontres de St geniez » lui ont donné de l’élan, souhaitons lui : bonne chance ! 
Oui, il est de ces jeunes dont le dynamisme et les rêves donnent foi en la jeunesse et en l'avenir … 
 
Expérience : Organisation de 22 expositions artistiques (photos, peintures, graffs,…) –  Présidence d’une 
association culturelle – Reportages divers (correspondance pour deux journaux, stage photo, mariages, photos 
aériennes, portraits, voyages…) – Projet Solidaire avec une structure d’accueil d’enfants à Calcutta – Projet de 
dynamisme rural : faire découvrir le développement durable à 5000 ménages – Projet de découverte du Niger, 
Mali, Burkina Faso et Sénégal : « Carnet de voyages ». 
 
Thème : portraits 



Maxime BESSIERES 
 
Ce jeune photographe au talent prometteur est originaire du Lot par son père et du Guatemala par sa mère. Il 
travaille, avec  Huy Anh NGUYEN, dans le cadre de « Itinérances photographiques », qui animera durant l’été 
2009 des stages photo à Saint Geniez d’Olt. 
Cet artiste a la volonté de s'inscrire dans la dynamique locale, il donne à voir les métiers et les gens d'ici, des 
« Portraits d'Olt » . Des gens d'ici que l'on côtoie, qui travaillent, qui vivent, qui jouent..., chacun crée et 
façonne l'identité du village. « La photographie a été le moyen par lequel les rencontres se sont faites, chacun me 
renvoyant vers la personne suivante, créant un lien d'échange et de partage, qui donne à ces photographies une 
dimension sociale et culturelle. Elles reflètent l'accueil et l'ouverture d'esprit des gens d'Aubrac, d'Olt. Ces 
portrait sont le signe d'une société active, dynamique mêlant tradition et modernité au plus profond du cœur de 
l'Aveyron. Cet été, si vous désirez participer à cette aventure, n'hésitez pas à venir voir le photographe et prendre 
rendez-vous avec lui pour qu'il réalise votre portrait. 



Denis BOURDON 
né près de Lyon le 27 novembre 1956, 
 
après de brillantes études primaires et un bref passage dans le secondaire, je me retrouve 
à 15 ans dans un atelier de mécanique auto, métier que je pratiquerais avec plaisir jusque en fin 94. Petites études 
agricoles et de septembre 96 à mars 2007 Agriculteur avec ma compagne Marie Do, producteur de fromages en 
Agriculture Bio. Suite à un problème de santé j'ai compris qu'il était temps de vivre et d'apprécier la vie dans 
toute sa splendeur. 
Nous sommes venus à Espeyrac, avec Leïla, petit Ange de 9 ans... Ici je me consacre à la peinture, la 
photographie, à un petit atelier de forge "à l’ancienne", à l'apiculture avec une dizaine de ruches. Passionné par la 
nature et attristé par sa dégradation, il pense qu’il est temps d’en faire découvrir ses beautées. Voici  quelques 
photos, avec pour thème la rondeur des choses, le cercle, la sphère, comme à l'origine notre terre est ronde, et 
une partie de l'univers aussi, tout semble se faire ou se transformer en formes arrondies. De la goutte d'eau à la 
construction de l'homme, qui lui aussi tourne en rond… 



André BROCARD  
 
Enseignant en retraite, paléontologue amateur et passionné de nature depuis toujours. Pratique la photographie 
animalière principalement pour les oiseaux, parfois, également, pour les papillons et les mammifères. Patience, 
attention, sont des qualités nécessaires pour réussir ce style de prises de vues. Au travers de ces photographies 
nous découvrons un univers, voisin du notre, qui, souvent, passe inaperçu… Il faut, parfois, avec l’aide d’un 
photographe poète, laisser notre regard se poser… 



Pierre FEYER 

C’est de son imaginaire que se conçoivent ses photographies. Il choisi un élément de nature, l’extrait 
de son ensemble, pour en faire une image d’évasion, de l’irréel. Depuis quelques années il est fasciné 
par les constructions métalliques, les assemblages, le travail du temps, sur ces ouvrages leur donne un 
vécu. Il s’applique, en macro, à nous donner à voir ce qui nous est caché et qui, par l’intermédiaire de 
son œil exercé se révèle beau. 

Thème : les rivets de pont révèlent … 



Nicolas MARTIN 
Né aux États-Unis dans l’état de Washington. 
27 ans 

La formation de ce jeune photographe est atypique, après un master en Histoire aux Etats-
Unis, il se livre actuellement, dans la vallée du Lot à l’activité de maçon de la pierre et de 
photographe. Laissons le parler : « J’ai toujours aimé faire les choses artistiques, mais c’est 
vraiment mon premier appareil numérique qui m’a fait découvrir la photo artistique. Peu de 
temps après j’ai fait mon premier investissement dans un reflex numérique et c’est là que tout 
à commencé. Aujourd’hui,  je cherche de nouvelles façons de m’exprimer à travers l’art de la 
photographie. Le thème de l’expo : Les Géants de la vallée Khumbu au Népal. Ce sont des 
photos de montagnes prises lors de mon trek en janvier dans L’Himalaya au Népal ». 



Jean-Louis MILLOT 
Reporter-Photographe/Photographe d'Illustrations 
 
Cet ancien reporter-photographe pour la presse parisienne, a fait une grande partie de sa carrière aux USA, a 
travaillé  de 1969 à 1970 : photographe du Groupement National Interprofessionnel des Semences Ministère de 
l'Agriculture ; 1969 à1975 : à participé à la presse française et internationale dont France-Soir et la République 
du Centre. Avec des parutions dans journaux et revues étrangères, monde du spectacle et cinéma. Reportages 
dans les fermes pilotes sur l'évolution des semences prétraitée contre maladies et insectes fournie par les groupes 
du ministère et publication de brochures pour les agriculteurs européens. 1970 à 1973 : pour l’agence Team 
International en faisant les reportages sur plateaux de télévision de l'ORTF, cinéma, reportages politiques et 
monde du spectacle. 1973 à 1975 : pour l’agence Daniel Angeli en assurant les reportages plateaux de télévision 
et cinéma, politique, mode, sports (tennis/golf), monde du spectacle et célébrités. 
 
Bachelor of Science in Business Administration, Dallas, Texas, USA 
ICS School, Scranton, Pennsylvania, USA 
 
Thème : les fleurs 



NODENS ( Daniel BROUSSE) 
 
"Coups de gueule, bons mots ou grandes phrases, abécédaire... Tout cela se retrouve dans mes "Photos texte" 

dont quelques unes se trouvent à Saint Geniez d'Olt. De grands hommes, porteurs d'aubes prometteuses 
s'expriment. Mais aussi des journalistes comme Henri Jeanson, Marcel Aimé, des écrivains tels Alexandre 
Vialatte ou encore Kléberd Haedens et bien d'autres vous donnent rendez-vous. En fait, chacun d'eux fut tour à 
tour journaliste et écrivain. Tous on fait jouer leur "Liberté" d'expression en toutes circonstances », dit 
NODENS.            Il travaille d’après des photographies, qu’il retravaille à l’aide d’un ordinateur, pour donner à 
voir et à réfléchir. C’est une réflexion philosophique qui innove dans les façons de créer, de voir, de transmettre 
une pensée. Photographe à thèmes, il défini une ligne de pensées et compose, à partir d’éléments photographiés, 
des images qui tiennent du photomontage, de la composition graphique. Il renforce les couleurs, uniformise ou 
nuance dans le but de donner plus de force. Professeur de lycée, après une formation de dessinateur industriel et 
d’ébéniste, il a toujours été inspiré par l’art industriel, les symboles graphiques et l’écriture. Ce qui attire le 
regard en premier, c’est une grande recherche, un souci de montrer des choses qui l’ont ému, le touchent. Il veut  
faire  passer un message.  Dans certaines  compositions,  la démarche est plus intellectuelle, dans d’autre, c’est 
une envolée lyrique. 
Dernières expositions : Cannes   -   mars 2009    Médaille d'or ; Bruges (Belgique)   -   juin 2009 ; Saint Géniez 
d'Olt   -   juillet/août 2009 ; Futures expositions: Saint Ambroix (30)   -   août 2009 ; Goudargues (30)   - août 
2009 ; Paris galerie Mona Lisa - décembre 2009… 



Emmeric LE PERSON  
42 ans, photographe professionnel 
  
Je travaille de nuit en usine pour m'accorder une plus grande autonomie de temps et d'argent. 
la crise étant c'et pour moi une façon de pouvoir exercer la photographie suivant une approche 
minimaliste d'artisan où l'on peut donner du temps au temps. 
Je travaille, encore, à l'argentique et cette exposition en est le témoignage. 
Depuis l'an 2000 ma venue dans le sud a créé un choc émotionnel devant la force de cette nature 
sauvage préservée ici. Le besoin et l'envie de retranscrire cette impression au plus grand nombre 
s'est imposé à moi par le biais de la photographie nature. l'Aubrac a été pour moi comme une 
évidence et pour l'avoir parcouru sur 10 ans j'en ai extrait cette exposition. C'est un travail 
photographique de longue haleine que je me suis fixé : l'Aubrac en hiver sans concessions. Je pars en 
autonomie complète pour 24 à 48 dans ce plateau unique orienté nord et battu par le vent d'hiver. Je 
souhaite sortir des sentiers battus et montrer que même sans les paysages enneigés traditionnels la 
nature sur ce plateau révèle une gamme de couleurs étonnante. 
cette exposition a été exposée à : Office du tourisme LAGUIOLE ; CCI RODEZ ; LIBRAIRIE LIVRE EN 
FETE, FIGEAC ; CINEMA LA STRADA, DECAZEVILLE ; FNAC WILSON, TOULOUSE ;MAISON DE 
LA LOZERE, PARIS ; MAISON DE L'AUBRAC à AUBRAC et aux  « Rencontres photographiques de 
St Geniez d’Olt» comme un retour aux sources car tout à commencé ici. C'est pour moi comme un 
hommage aux marmots pour la chaleur de l'accueil qu'ils me réservent à chaque visite ! 
  
Thème : l’Aubrac à l’état brut 



MM aattiiaass  LL LL AADDOO  TTOORRRREESS  
Né le 9 février 1950 à 
Palma de Mallorca, Baléares, Espagne 
 
 
Amateur passionné, il s’adonne à la photographie. Il lui consacre une grande partie de son temps. Venu au 
numérique, il en utilise les possibilités, sans utiliser les logiciels de retouche, leur préférant les surprises que la 
photo, elle-même, donne à voir. Détails infimes ou insolites que l’œil n’avait pas captés. Il retient l’instant, 
visions poétiques et fugitives… Matias est amoureux de l’Aveyron depuis bientôt quarante ans, passionné de 
nature et de plantes.  
Son dessein aujourd’hui, est de s’approprier les images éphémères, les instants de grâce dans ce réservoir 
inépuisable qu’est la nature et partager cet émerveillement avec les autres. Sa démarche est ludique, c’est une 
exploration, découverte, voyage imaginaire. 
C’est au cours de promenades sur l’Aubrac, toujours renouvelé, jamais semblable, changeant suivant les saisons, 
qu’il capte des images subtiles. Pour transmettre ses perceptions, il utilise la macro. C’est une autre vision des 
cœurs des fleurs, les insectes, les bourgeons, les cristaux de glace. Ses photographies sont à découvrir comme 
des moments choisis de quiétude captés dans un univers qui passe souvent inaperçu. 
 
Livres : 2 livres en préparation : 
« Chemins vagabonds » ; « Visions et sortilèges »,  
en collaboration avec Josette MARC LLADO TORRES. 



Jean Pierre OLMI 
né à Ajaccio ( Corse ) en 1950 
 
Se forme  en photographie en 70/71, puis travaille pour SIPA PRESSE et, tout de suite est mis dans le 
« bain » du métier en couvrant à Kaboul, l’invasion Russe en Afghanistan ; il poursuit sa carrière comme 
reporter à Provence magazine et Provençal, correspondant au Circuit du castelet il est passionné par la 
course automobile, il a son studio photo de 73 à 85.  Puis c’est le début d'une grande passion pour les loups 
et il a commencé à voyager dans tous les lieux où il pouvait les photographier. Fin 91 à l’occasion d’un 
reportage pour "Terre Sauvage" sur Gérard Ménatori c’est une nouvelle rencontre avec un lieu 
extraordinaire : la Lozère. C’est à la suite de quatre ans aux Antilles 92/96, puis de deux ans en Suisse, qu’il 
s’installe, en 99, en Lozère, puis en Aveyron en 2001 à St Laurent d'Olt. 
 



DDiiddiieerr  OORRTTAALLDDAA  
Photographe professionnel de Saint Geniez d'Olt (12) 
 
Dans notre cité marmotte, à chaque évènement, une ombre discrète se glisse derrière son objectif. Le matériel en 
bandoulière, discrètement, il choisi le bon angle, capte le geste, l’attitude, le moment exceptionnel. C’est, au-
delà de son travail de journaliste, un photographe de talent à la grande sensibilité. Il a toujours un mot gentil, un 
regard bienveillant ; tous sont fiers et heureux de l’avoir pour ami.  
Passionné de photographie depuis son enfance, correspondant de presse et auteur photographe, Didier 
ORTALDA est très attaché à l'Aubrac où il s'est installé il y a une trentaine d'années. Il trouve ses sujets de 
prédilection partout où l'homme est en symbiose avec son environnement. De l'immensité du plateau de 
l'Aubrac, aux méandres de la vallée du Lot, il aime profiter des lumières, souvent magiques, qui baignent ces 
décors de rêve. Son regard tendre, parfois complaisant et complice, capture les gestes des gens qui perpétuent les 
traditions de ce petit coin d'Aveyron. 
Une fois par an, au petit matin d’un jour de mai, il part pour la transhumance, aux cotés de ceux qui, au fil du 
temps, sont devenus des amis. 
Il nous en présente des vues rares, celles d’un poète qui ressent profondément la vie des hommes et des bêtes 
durant cette longue marche de l’estive. Joie, rires, cheminements, par tous les temps, bouquets, cloches, cornes 
longues et effilées, regard doux de ces « belles aux yeux faits », fatigue et moments d’exception, sont 
photographiés avec subtilité.  
Pour être en adéquation avec son temps, il a délaissé l'argentique pour ne travailler pratiquement qu'en 
numérique tout en conservant les règles qui étaient les siennes : « pas de recadrage, ni de bricolage à l'aide de 
logiciel de retouche ».  
 
Dernières expositions : Puisseguin (33) – Marseillan (34) – Galerie l’Arche à Alès (30) – La 
maison de l'Aubrac du 20 mai au 1er juin 2008 (12). 
 
Livre : « Images de Crue »             Thème : Transhumance 
 
 



Gilles TORDJEMAN 

En Aveyron, on ne présente plus Gilles Tordjeman, ses photos illustrent la plupart des beaux 
livres édités sur l'Aveyron, cependant, il est, avant tout, un photographe professionnel qui 
collabore à des magazines nationaux tels que Massif Central, Gault et Millau… Il travaille 
aussi pour des collectivités locales, des agences de publicité et de communication, des 
entreprises. Il est, aussi, photographe d'art. Grand voyageur, il ramène des portraits de femmes 
sublimes, il écrit de nombreux livres et, celui sur le Rwanda, qu’il viendra nous présenter, au 
cours d’une projection commentée, cet été, lui tient particulièrement à cœur. C’est également 
un artiste qui aime partager avec les jeunes et les encourager dans la voie qu’ils ont choisie. 


