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pour transmettre un souvenir, une émotion, un instant fugace… c’est à la photographie que
l’on recours. Naturelle, travaillée, en noir et blanc ou couleur : elle parle. Choc, révélation,
lyrisme, poésie, elle sait s’adapter sous le cadrage et l’œil des photographes.
Pour cette 5e édition des « Rencontres photographiques de Serre et d’Olt » des artistes
photographes ont répondu à l’invitation de l’association M’Arts Mots Culture. Ce sont des
sujets très variés qui sont présentés dans les nombreux lieux d’exposition. Notre terre
d’Aveyron accueille des artistes de talent. Durant l’été photographie et culture s’allient.
En suivant le circuit des expositions proposé sur notre dépliant et détaillé, artiste par artiste dans notre
catalogue, vous allez découvrir nos vallées de Serre et d’Olt. En cheminant de Saint-Geniez-d’Olt,
Pierrefiche-d’Olt,
Sainte-Eulalie d’Olt,
Saint Saturnin-de-Lenne, Prades-d’Aubrac, à
Mandailles, vous apprécierez l’accueil chaleureux de tous, et, surtout, les œuvres d’artistes.
Les « Rencontres d’écrivains » mettent en présence le lecteur et les hommes et femmes de lettres.
Cette année un choix d’écrivains regroupant des auteurs pour les enfants, la jeunesse, des romans, des
témoignages, des recherches historiques, de la poésie, de l’humour, du polar… présente un éventail
dans lequel chacun trouvera au moins un livre.
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 visite ! Bon été culturel !
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Pour la 5 année les « Rencontres photographiques » pour la 4 année les « Rencontres d’écrivains » n’auraient
pas pu se réaliser sans l’aide des élus, le député Yves CENSI, le conseiller général et président du conseil
général Jean-Claude LUCHE, les maires, de St-Saturnin –de-Lenne Gérard AFFRE, de Pierrefiche-d’Olt JeanPaul MORNET, de St-Geniez-d’Olt Marc BORIES, de Prades d’Aubrac Francis AUGUY, de Mandailles Jean
BOYER, de Ste-Eulalie-d’Olt Christian NAUDAN,
toute les équipes de M’artsMots Culture et de Rouerg’Arte les en remercient.

Calendrier des manifestations organisées par M’Arts Mots CULTURE
Jeudi 5 juillet de 14 h à 19 h visite des lieux d’exposition des Rencontres Photographiques à 20 h repas
convivial à l’Hôtel-restaurant « Au Puits » à Ste Eulalie d’Olt
Samedi 21 juillet à 21 h THEATRE au cinéma à St Geniez d’Olt «DESTIN»
Samedi 4 août de 9 h à 18 h «Salon du Livre et des auteurs» à St Geniez d’Olt, place du Marché
Dimanche 5 août de 9 h à 18 h «Salon du livre et des auteurs» à Ste Eulalie d’Olt, place de l’Eglise
Dimanche 19 août à 21 h à l’Auditorium, place de la Mairie-cours Conférence de Jacques PEZEUMASSABUAU «St Geniez d’Olt : un paysage, une architecture, un patrimoine»
Samedi 25 août à 12 h sous le cloître à st Geniez d’Olt «Décrochage» des Rencontres
photographiques remise des prix du concours photo et exposition des œuvres offertes pour le futur musée.

Marc GARANGER
Photographe – cinéaste présente : Photo résistant
Notre petite cité de Sainte Eulalie d’Olt est très honorée de recevoir l’exposition qui vient d’occuper les
e
cimaises parisienne en mars et avril 2012. En écho au 50 anniversaire de l’indépendance algérienne ces images
réalisées en Kabylie entre 1960 et 1962 permettent de découvrir de nombreuses photos inédites. Alors
photographe du régiment, devant lui défilent chaque jours 200 personnes qui doivent être recensées et recevoir
des papiers. Marc GARANGER capte la résistance de ces personnes et donne à ses images la précision que l’on
attend du regard ethnologique. Depuis sa carrière est construite sur l’altérité, la considération des minorités. Son
œuvre, outre ses livres, a donné lieu à plus de 300 expositions dans le monde.
Prix Niepce de photographie en 1966, Prix du New York Photo Festival 2010 pour l'ensemble de son
œuvre. 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.
Livres : Femmes Algériennes 1960 ; Retour en Algérie ; Russie, visages d'un empire ; CD sur les
chamans.

Jos eph AUQUI ER
Photographe - peintre

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.
Son thème de prédilection est le nu. Mainte fois sélectionné pour de grandes expositions internationales,
certaines de ses pho tographies font parties de collections de musées.
Il publie des livres de photograp hies, ses dernières p arutions présentent un monde éphémère et parallèle des êtres
vivant dans les arbres, l’eau, la glace…

Dernières expositions :
Italie – Luxembourg – Po rtugal – Espagne – France : en l’église de Campagnac d u 06 juillet au 21 septembre
2008 (peintures) ; Mairie de Campagnac du 15 août au 2 1 septembre 2008 (photographies de nus) ses peintures
sont expo sées en l’abbaye de Bonneval (12) , à la Galerie Foch à Rodez, durant l’été 2011 outre son exposition
de photo s aux « Rencontres », ses peintures seront exposées au Château Ricard et à Belcastel ; été 2012 Eglise
du Cambon à Mandailles…
Livres : « Alice en Cévennes » 2008 ; « Le souffle » 2 009, « Les Nymphes » 2010 , « Magie de la Femme »
pour les nus 2012 ; « les portes de Saint Geniez d’Olt » 2011 , « Peuple des bois et des ruisseaux » « Peuple des
glaces » « Charme du temps passé » 2012, éditions Galerie l’Arche.

La Roque Valzergues

Myriam ANGILELLA-SCOT
Cette artiste débute la photographie en 1975, avec son mari, Joseph AUQUIER. Elle travaille d'abord en
argentique, noir et blanc puis en couleur, en utilisant les divers procédés, avant de passer au numérique. Elle
associe dans ses livres textes et photographies. Historienne, elle aime le patrimoine aveyronnais sous toutes ses
formes : bâti, faune, flore et culturel. Ses sujets de prédilections sont, évidement, l’Aubrac, Pierrefiche d’Olt,
les vaches chères à son cœur ; elle ramène de ses voyages des sujets plus lointains. Elle aime l’humour, porte un
regard attendri sur ce qui est insolite, traquant le kitch, l’insolite, le début d’un conte… de son métier de
professeur elle a gardé le plaisir de dire, de conter… verseau, originale et tenace elle va toujours au bout de ce
qu’elle entreprend.

Pigeonnier à Cornuéjouls

Couple roman

Four à Coussergues

Janet BAUDEVIN
artiste britannique peintre et photographe
Janet est née et a passé une grande partie de sa vie au Royaume Uni. Séduite par l’Aubrac,
l’accueil chaleureux des aveyronnais, elle s'est installée en Aveyron en 1994. En 2000, elle a
ouvert son magasin, où elle présente ses créations en meubles peints, 1 Place du Marché, à St.
Geniez d'Olt. Passionnée de botanique, elle a toujours étudié plantes et fleurs sauvages et
surtout les plantes médicinales. Maintenant elle utilise ce savoir faire pour décorer des objets
et des meubles d'un style très fidèle à la nature, toujours à la main avec une dextérité d’artiste.
Elle aime les vieilles maisons et les immortalise au cours des saisons….

Nicolas MARTIN
né dans les forêts de l'état de Washington, aux États-Unis, j'ai eu le plaisir de vivre en pleine
nature. C'est une expérience qui m'a apporte beaucoup, notamment l'envie de travailler avec
mes mains tout en restant proche de la nature qui nous entoure. J'essaie de montrer a travers
mes images 'ce que je vois' pendant les sorties, que ça soit dans l'Aveyron, en France ou dans
le monde. Cette exposition est consacrée à la relation entre la pierre et l'eau, une lutte qui ne
cesse jamais de modifier notre planète. Je suis particulièrement attire par le contraste entre un
élément
toujours
en
mouvement
et
un
autre
qui
est
immobile.
Le titre, 'Pierre Qui Roule', touche à la fois au sujet présenté mais aussi à l'artiste. Il est
inévitable qu'un artiste ressente l'envie de 'bouger' pour s'inspirer, collectionner et tout
simplement découvrir. Ces photos, naturelles, sana retouches, sont imprimées ou tirées sur du
papier à archiver. L'encadrement est fait pas l'artiste, en utilisant des cartons et colles sans
acide pour une meilleure conservation de la photo. Les cadres sont fabriques localement en
chêne ou hêtre d'origine locale et peints avec des lasures naturelles.

Les éditions « au fil du temps » présentent deux photographes :
« Le beau est dans la nature, et se rencontre sous les formes les plus diverses. Dès qu’on le
trouve, il appartient à l’art, ou plutôt à l’artiste qui sait l’y voir. » COURBET

Renaud DENGREVILLE
« je suis le fils d’une femme, d’un homme et de la forêt… » ainsi se défini le photographe, qui
donne, par la photographie, une image réelle du trésor qui nous entoure. Spécialiste de
l’Aubrac, il présente une série de photographies extraites de son livre « Frimas, quand
l’Aubrac s’endort… »

Patrice THEBAULT
se consacre aux sujets portants sur les relations entre l’homme et son environnement, les
questions de patrimoine. Riche de nombreux voyages à l’étranger, il travaille sur des projets
de livres, collabore à des magazines français et étrangers. Il présente cette année des
photographies extraites de ses livres : « Eole… architecture du vent… » et « Forges de
Laguiole, voyage au centre d’une légende ». Toutes ses photographies sont réalisées en
lumière naturelle sans correction et sans exagération…

Graziella CAPRARO
photographe-écrivain

a eu la chance de naitre avec un appareil photo dans les mains, ou presque, car du plus loin
qu’elle se souvienne, elle a toujours pris des photos. Ses premières photos étaient en noir et
blanc puis la photographie évoluant, elle s’initia à la couleur et elle partit vers de d’autres
horizons. Au fil des ans, son travail se modifie, évolue et ses sujets se multiplient. Tout le
reste n’existe plus, hormis le plaisir de capter l’instant magique et sa communion avec la
nature. Ses photos sont empreintes de poésie. En suivant les photos de « l’envol » : vous levez
la tête lorsque vous entendez un vol d’oies et vous pensez que ce serait merveilleux de les
suivre, de découvrir de nouveaux paysages du haut du ciel. Mais nous, pauvres terriens, nos
ailes sont dans notre tête. L’artiste vous invite, à travers ces photos, à voyager avec nos amis
les oiseaux… Devant les photographies prises le long des « Berges du Célé » assieds-toi et
écoute le clapotis de l’eau, regarde le soleil jouer à cache-cache à travers le feuillage, laissestoi captiver par les couleurs d’automne et la musique du vent dans les branches…

Marc KLEIN
Né en 1966 à Nancy, il passe son enfance en Allemagne. S’engage à 18 ans dans l’armée
il sera témoin des conflits majeurs durant les années 90 et devient photographe militaire.
En Bosnie, en Asie, en Afrique ou en Afghanistan, sa passion pour la photographie
l'accompagne de l'animation socioculturelle à l'événementiel, au palais de l'Elysée où il
entre en 2004 comme photographe officiel du président de la République. Puis il sera en
mission comme chargé de communication au cabinet du commandant supérieur des
forces armées de la Nouvelle-Calédonie de 2008 à 2010 il ramèner des images de contact,
son sujet. Il réalisera des reportages photos pour « Terre Information Magazine ». Il
publie ses premières photos en 2000 dans la presse quotidienne régionale audoise
(L'Indépendant - La Dépêche) ; en 2003 son exposition photographique « Regards et
paysages Afghans » ; « Reportages officiels » en 2007… Il se consacre maintenant au
développement de sa société « Wingzone » spécialisée dans les photos aériennes. La
mairie de Carcassonne exposera cet été ses photos réalisées dans le Pacifique Sud en
association avec Bernard Villeroux et Aminah Guillouet. Simultanément, les expositions
photographiques « Rencontres » (juillet à aout à Saint Gêniez - Aveyron) et « Vision
subjective » (Esclauzels – Lot), scelleront les dates de la période estivale.

Sœur E LI ANE
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. Elle dit : 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. "

Thème : AUBRAC " Terre d'immensités "

Dominique LAPORTE-DOS SANTOS
professionnelle de la communication audiovisuelle, passionnée par la photo depuis son
premier reportage, à l'âge de 12, 13 ans, sur un quai de Sète auprès de pêcheurs qui réparaient
leurs filets. Elle s'attache dans ses divers travaux à transmettre la mémoire de passés très
variés. Ainsi a-t-elle publié, aux Nouvelles Presses du Languedoc, La Cuisine d'Alvise.
Vieilles recettes traditionnelles de la Vénétie et On parlera de mort dimanche prochain !
témoignage original sur la vie, la mort, l'amitié, l'écologie, qui dépasse le cadre du pays
cévenol. Actuellement elle sélectionne photos et films pour illustrer les mémoires de l'histoire
de la France en Algérie. Elle a choisi, au travers de quelques clichés, de nous faire partager
ses clins d'œil sur les fenêtres de Venise, derrière lesquelles elle recueille les récits de vie pour
son deuxième livre de cuisine consacré à la Sérénissime.

Jacques PE ZEU - MA SSAB UAU

Photographe – professeur Né en 1930, à Paris
Comme chaque années ce photographe nous présente des photographies du Japon
dans lesquelles il privilégie les ombres, ce que l’on ne voit pas au premier regard,
ce qui parle à l’inconscient, ce qui révèle la poésie des choses…

Alain ARNOUIL
est passionné par deux expressions artistiques. La photographie et la peinture. Il a participé à
de nombreuses expositions avec le collectif « HANG’ART ». Avec une préférence pour la
photo argentique, mais il faut vivre avec son époque, il s’est converti au numérique, tout en
conservant une certaine étihque : il ne retouche ni ne modifie ses prises de vues, ne
s’autorisant que le recadrage. Sa préférence va vers le noir et blanc. Ses sujets de prédilection
sont les scènes de la vie courante, les manifestations populaires et festives ainsi que les
témoignages des arts traditionnels et artistiques.
Il présente des photographies de la foire aux chevaux de Gabriac.

Patricia COMBACAL
« Nous n’irons plus au bois les lauriers sont coupés, la belle que voilà ira les ramasser ».
Enigme d’un refrain à l’origine du rêve. Qui se redit depuis sans dissiper le trouble, l’intime
étrangeté : point d’entrée dans la danse.
Après une rencontre avec la photographie numérique lors d’un premier séjour au Vietnam en
2007, elle retourne à l’argentique et découvre le noir et blanc. Elle fait des vidéo projections :
Nu et On the road ; sur le thème du roman noir ; sur le thème de L’ordinaire ; portrait
reconstitué de ma grand-mère à partir de ses objets ; sur le thème de l’imagination et du
rêve…
Autres sujets : Journal d’une attente amoureuse - Reportage sur la vie de rue traditionnelle
menacée de disparaître à Hanoï - Portrait d’un orphelinat désaffecté - Courte chronique d’un
séjour dans l’île dont je suis originaire - Conte photographique.

Jean BOULDOIRES
La Barque d'Emile, que l'on appelle, « Les copains d'abord… »
J'ai voyagé dans le monde irréel de la couleur numérique.
Du Cap Ferret avec ses cabanes et ses barques de pêcheurs, au bord du lac Shkodër (Monténégro)
sur le même sujet, passant par la Bulgarie longeant la rivière Rouge.
De l'image d'un coin du vieux quartier d'Istanbul proche du Bosphore qui fait lien entre l'Orient et
l'Occident bordé de buildings devenus transparents, aux parasols de Nigde au cœur de l'Anatolie en
Turquie… laissez-vous entraîner vers ce monde de rêve…

Geneviève CABRIERES
J’aime l’animal majestueux qu'est le cheval, tant par sa silhouette, que ses allures;
pas, trot, galop, que d'élégance…
Les différentes couleurs de robes brillent les soirs d'été au soleil couchant.
Sa force est impressionnante, sa délicatesse est fascinante.
Je les observe sans jamais me lasser.
De la communication, de la complicité, des heures de bonheur partagé.
Pour le comprendre il faut s'en faire un ami.
Lui demander peu pour recevoir beaucoup, c’est un allié de vie.

NODENS – Daniel BROUSSE

Mario – Pascal SCOT
est connu com me le phot ographe du foot à Saint Geniez d’Olt. Il pratique la photographie d’insti nct, il a développé le
sens de l’obs ervation, il va au ges te juste, à l’ins tant précis. Ses s ujets s ont variés, de l’Aubrac, aux anim aux fam iliers ,
aux ins ectes , aux paysages , tout ce qui l’émeut es t photographié. Il aime à rechercher sur une fleur l’abeille qui sym bolise
la pureté de notre nature, la chaine naturelle de l’entraide entre les êtres . « Ses phot ographies dis ent, par une écrit ure de
lumière, ce qu’il ne peut pas di re par l es mots. Dans les vues qu’il présente, il ne faut pas se li miter à l’apparence, il faut
sentir ce qui j ai lli des profondeurs de s on être. Dans son innocence, c’est l’esprit qui anime sa création, il ouvre des yeux
émerveil lés sur les beautés du m onde. Il aime ce bout de terre, qui est s on univers, toujours renouvelé, il s’y sent bien, en
dévoil e la beauté s imple, sans artifices. »

Laurent SALEH
Glace, roche et lumière.
Cette série est née de la rencontre de deux passions. Tout d'abord, la passion de la montagne, et sa
pratique assidue pendant des années. C'est ensuite la passion de la photographie ; du reportage au
studio ; pratiquée encore plus que la montagne. Grâce au portrait en studio, j'ai découvert,
redécouvert la lumière dure et son potentiel. Cette sortie dans le massif du Mont-Blanc fût
l'occasion. La météo était parfaite, grand beau temps et très rapidement, les couleurs furent délavées
par l'intensité du soleil. Et cette lumière crue mettait en valeur les matières, les textures, les formes.
Bref, des conditions idéales pour de beaux noirs et blancs. Et c'est avec cette idée de noir et blanc en
tête que j'ai réalisé ces images. La série a été faite en quelques heures dans la vallée blanche, skis
aux pieds, de la sortie du refuge Torino jusqu'aux escaliers du Montenvers.
Montagne, glace et roche. Photographie, lumière. C'est ce moment de montagne et d'émotion que je
vous propose de partager.

Julien SURMELY
est Suisse, il a suivi une formation avec un photographe diplômé de l’école de Rome, il
présente une série de clichés sur le thème des danseurs en mouvement. Ses images révèlent
des figures, des émotions, des instants fugaces, légers, évocateurs…Ce travail est actuel et
novateur. Il s’inscrit dans une démarche particulière qui sait plaire au regard et entraîne dans
un rythme coloré.

EGLISE DU CAMBON à CASTELNAU de MANDAILLES

Joseph AUQUIER - peintre
« Le peintre AUQUIER est animé par un formidable élan, une foi intense, en l'Art, en la vie. L'homme, la
nature, la foi qui l’anime, sont devenu l'inspiration essentielle de son œuvre. Il présente des peintures librement
inspirées de la Bible. Ce sont des cycles : la nativité, la vierge à l’enfant, puis différentes scènes des évangiles,
habitées d’anges, de processions, de peuple de lumière, jusqu’à la passion du Christ, la mort et la résurrection.
Les personnages irradient. Avec une économie de moyens extraordinaire, quelques taches de couleur, il
transcende, il sublime la vie. Sa pâte est riche, parfois coulée de lave prenant la rutilance des émaux, comme
des vitraux. Des jaunes et du rouge, symbole du matériel, il passe aux bleus, oeuvres pratiquement
monochromes, symbole du mystère et du spirituel. »

