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Lieu d’échanges et d’animations
EPICERIE & CAFE ASSOCIATIFS

32160 JÛ-BELLOC

Des produits locaux et bio

+ de 30 producteurs et + de 400 références

Retrouvez-nous TOUS les vendredis 

  entre 16h et 18h30

Nous acceptons la monnaie locale  « La Sonnante »

gourmandici65@gmail.com

07.69.95.55.49

Drive :  gourmandici.fr

Fb : Gourmand'ici Val d'Adour
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Merci à nos partenaires

Jean-Jacques Abadie
Le mot du président

Le
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Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette édition 2021 Geraldine Aresteanu
et Audrey Le Guen comme invitées d'honneur. Chacune à sa manière illustre
parfaitement le thème de cette 8ème Quinzaine de l'Image, l'une en
photographiant la naissance, l'arrivée au monde, l'autre en montrant le combat
quotidien pour la reconstruction après une vie dévastée par la violence.
Plus de 60 photographes participent avec elles à la création d'une vaste
mosaïque sur les murs de nos villages, et cette mosaïque « C'est la vie » :
portraits, mises en scènes, nature, reportages, détails ou grands espaces,
histoires de vie, bébés et personnes âgées ... C'est aussi la vie qui reprend
pour nous après des mois difficiles.
De l'argentique au traitement numérique, sobre ou sophistiqué, l'ensemble
esquisse un tableau vivant de la pratique photographique d'aujourd'hui,
classique ou dite contemporaine, réunissant professionnels et amateurs. Et
cette année nous avons dû pousser les murs, ce sont plus de 500 photos
accrochées en extérieur, tandis qu'en raison du contexte, le nombre
d'expositions en intérieur s'est contracté.
Nous tenons à remercier les municipalités de Madiran, Maubourguet et St
Lanne qui nous accueillent et nous aident à poursuivre ce projet un peu fou, le
département des Hautes Pyrénées et la région Occitanie qui a doublé sa
participation, ainsi que la Communauté de Communes Adour Madiran qui
participe en tant que partenaire. Merci également aux commerçants et aux
organismes privés qui nous soutiennent malgré les difficultés du moment.
Merci enfin aux particuliers qui mettent leurs murs et grilles à notre disposition
pour les accrochages.
Il ne nous reste qu'à souhaiter à toutes et tous un bel été, rempli de
découvertes photographiques.
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Jean Nadal
Maire de Maubourguet

Fabrice Latapi
Maire de Madiran

C'est avec grand plaisir, que le village de
MADIRAN accueille la Quinzaine de l'image du 3
juillet au 7 août.
Cette édition 2021 portera le thème "c'est la
vie"
Je remercie l'association Peleyre, organisatrice
de cet événement de transporter la culture au
sein du milieu rural, surtout dans cette période
difficile que nous traversons.
Je vous invite donc à découvrir l'univers de la
photographie à travers de cette exposition.
Merci à tous ces bénévoles qui permettent de
re-donner "vie" à nos campagnes.

Les mots des maires
Notre quotidien a été durement impacté ces
dernier mois. Impacté physiquement,
moralement …
Au terme de cette période éprouvante la vie
reprend ses droits, et nous allons pouvoir
profiter de cette renaissance.
La Quinzaine de l’Image nous invite à parcourir
les rues pour découvrir cette année encore le
travail de nombreux photographes.
Le regard de chaque visiteur est différent : celui-
ci est attiré par le thème traité, celui-là par la
technique, ou le simple plaisir visuel.
Ces moments figés sur « la pellicule », les
compositions, les montages et autres techniques
sont l’expression de la sensibilité de leurs
auteurs.
Merci à l’équipe de Peleyre pour cette belle
manifestation.
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Sandrine Santacreu
Maire de St Lanne

Après l'année compliquée que nous avons
connue, l'association Peleyre nous
apporte comme toujours un peu de
rêverie grâce à une exposition de grande
qualité. Merci à l'ensemble des
organisateurs qui nous permettent de
nous évader un moment de notre
quotidien, merci aux invitées qui amènent
leurs talents à nous, et merci aux
participants du concours qui nous font
découvrir leurs univers et leurs visions du
thème "C'est la vie !".
Sachons profiter de cette chance d'avoir
une telle exposition dans le Val d'Adour-
Madiranais !
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Horaires d’ouverture
De Septembre à Juin

lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h

Juillet et Août
7j/7 de 10h30 à 13h et

de 14h à 18h30

4, rue de l'église, 65700 Madiran, Tél : 05 62 31 90 67

La Maison des Vins propose de découvrir les terroirs
et les vins de Madiran au moyen de dégustations gratuites
et variées des vins de différents domaines et caves
de l’appellation.
Une belle manière de commencer son aventure sur
notre terroir !
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Liste des exposants
Yves GUENOT
Alain HÉRAUD
Gérard JEANGEOT
Claude KERLEU
Patrick KESSLER
Dieter KUNST
Jean-François LAIREZ
Régis LAMOTTE
François LASSABE
Hélène LAUDINAT
Frédérique LAVERGNE
Yannick LEGODEC
Wendy LESNIAK
Michel MALIAREVSKY
Photoclub MESSIER
Eric MONVOISIN
Marie NIGOUL
Cyril ONON
Alain PAILLÉ
Solange PARADIS
Bernard PEZ
Lionel PLANES
Tibor RADVANYI
Yves SARTHOU
Monia SOLLA
David SURSIN
Serge TEIXEIRA
Gilles TELLIER
TRIPAK
Michel VERNA

p 40
p 23
p 24
p 24
p 40
p 24
p 25
p 40
p 41
p 25
p 39
p 41
p 25
p 32
p 26
p 33
p 26
p 26
p 27
p 41
p 27
p 27
p 28
p 28
p 28
p 29
p 29
p 29
p 30
p 30

Jean-Jacques ABADIE
Margot ABOU
Jasmin-Delia ACCARIE
Nicole ALBAGNAC
Bastien ANGUIANO
Renée ARMESTO
Alain ARTIGUES
Jean BLANCHARD
Brice BOURDET
Fabienne BOUTIER
Sandrine BOWEN
Julie BRANAA
Isabelle BRAUD
Atelier photo de CANTOU
Christine CHANTELAUZE
Stéphane CHEYNIS
Pierrette CLOUTÉ
Maurice CUQUEL
Michel DAUMERGUE
Giandra DE CASTRO
Thierry DE LAVAU
Patricia DELMÉE
André DUBEAU
Françoise DUFAU
Fabrice DUGAY
John EDEN
Groupe FOCUS
Laura GALINIER
Anne-Marie GARCIA
Michaël GODU
Nathalie GRANGIS

p 18
p 18
p 36
p 18
p 19
p 36
p 19
p 19
p 20
p 36
p 20
p 20
p 21
p 21
p 21
p 32
p 22
p 37
p 37
p 22
p 37
p 38
p 22
p 38
p 23
p 38
p 32
p 39
p 23
p 39
p 39
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7/8

25/7

17/7
et

24/7

10/7

03/7 10 h 00

12 h 30
13 h 15
15 h
18 h

10 - 16 h

14 - 18 h

15 h

-

Maubourguet

Maubourguet

Pichard et Madiran
Peleyre

CAC Maubourguet

Peleyre

Peleyre

Programme de la Quinzaine

Accueil sous la Halle, place de la Libération
Visites libres et rencontres avec les
photographes
Ouverture de la Quinzaine
Repas (sur inscription repasquinzaine@peleyre.fr)
Visites / rencontres
Vernissage de l'exposition ; remise
de prix pour le concours "C’est la vie !"

Atelier « La photographie d’architecture ».
Animé par David Banks.Maximum 10
personnes, frais de participation 20 €,
adhérents, 25 € public.

Atelier « Portrait du point de vue du
modèle» (2 séances), animé par Céline
Ricaud (C Boho).Maximum 10
personnes, frais de participation 35 €
adhérents, 45 € public

Clôture des expositions à Peleyre et au
CAC. Remise de prix pour la meilleure
photo et la meilleure série.

FIN DE LA QUINZAINE

Ce programme est proposé sous réserve de modification selon les actualités sanitaires.
Plus de renseignements sur nos animations sur notre site web www.peleyre.fr/quinzaine21
ou retrouvez-nous sur

Inscriptions obigatoires pour les ateliers. Contactez-nous à association@peleyre.fr

En intérieur, comme à l’extérieur, l’organisation de
la Quinzaine de l’image est conforme au protocole
sanitaire en vigeur lié à la COVID 19. Nous
demandons aux visiteurs de respecter les gestes
barrières.
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Les invitées d'honneur

Géraldine Aresteanu est née
en 1976 en Roumanie, d’une
mère française et d’un père
roumain. À 13 ans, elle décide
qu’elle sera photographe, en
découvrant une exposition lui
montrant son pays comme
elle ne l’avait jamais vu,
l’année de la chute de
Ceaucescu.
En 1995, elle part faire ses études en France. En 1999, elle
expose ses « Portraits pour un Mot », un travail sur le langage
des signes avec des enfants sourds-muets de plusieurs
nationalités, lors des Rencontres photographiques d’Orléans et
en tire un livre plusieurs fois primé.
Depuis 2014, elle a entamé le projet « 24 heures » : pendant 24
heures, elle partage et photographie le quotidien d’une
personne, anonyme ou célèbre. Géraldine fait le constat qu’elle

ne passe pas assez de temps avec
les gens qu’elle photographie « il y a
des gens que tu n’as pas envie de
quitter tout de suite, tu te sens bien
avec eux ». Frustrée, elle a alors
l’idée de photographier les gens
pendant 24h, dans leur quotidien,
sans mise en scène. Elle ne veut pas
de journées extraordinaires, non,
juste du vrai. « Je les suis comme
leur ombre », dit-elle ; étonnée de
voir que les gens acceptent, c’est
toujours un joli moment.

Géraldine Aresteanu
Zawadi
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Audrey Le Guen

En 2016, après une vie de photographe
de rugby (j'ai travaillé pour le RCT et
Midi Olympique), j’étais photographe de
nouveau-nés et je faisais essentiellement
du baby posing en studio. Je ne me
souviens plus exactement comment,
mais j’ai appris qu’on pouvait accoucher
à la maison.

J’étais subjuguée.
Je ne savais même pas que c’était possible. J’ai voulu en savoir
plus. J’ai contacté une sage-femme près de Toulon qui
accompagnait les couples pour leur accouchement dans leur cocon.
J’avais envie de faire des reportages d’accouchement.
Et puis en mars, mon premier accouchement à la maison.
Bouleversant. Enrichissant. Magique.
J’ai fait une nuit blanche après l’accouchement. Tellement de
beauté et de puissance. Tellement d’émotions qui se bousculaient
dans ma tête !
Comment dormir ?

L'art de l'enfantement

J’en voulais encore ! J’ai cheminé
avec le projet des reportages de
naissance toujours dans un coin
de ma tête, et c’est avec encore
plus d’envie, d’enthousiasme et
de joie que je me suis relancée !
Je pense qu’il fallait que je vive
tout ça pour que le projet me
porte encore plus, me prenne
encore plus aux tripes et me sorte
de ma zone de confort.
On y est, c’est le bon moment.
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Margot Abou Entre Deux
Jean Blanchard L’hivernage des grues cendrées dans le sud-ouest
Claude Kerleu Nés de la terre
François Lairez Un soir à Manhattan
Marie Nigoul Karine

Maubourguet
Plan des expositions

Plan
des

expositions
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CAC Jean Glavany
Expositions du 3 au 25 juillet, ouverture de 15 h à 19 h tous les jours sauf lundi
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Cour de la Maison des associations
Jean-Jacques Abadie Scènes en vie
Alain Artigues Allégories de la violence humain
Isabelle Braud L’imaginaire c’est la vie
Alain Heraud Femmes du desert
Alain Paillé Aujourd’hui la vie !
Michel Verna Des hommes et un chapiteau

Place de l'Adour
Sandrine Bowen Le Dali de Bernède
Atelier photo de Cantou La vie à Cantou
Giandra de Castro Quand ton regard donne vie
Gérard Jeangeot C’est la vie ! Quelle est belle la vie d’oiseau !
Photo-Club Messier La solitude c’est la vie ?
Wendy Lesniak Eau vivante
Monia Solla C’est la vie
David Sursin C’est la vie
Gilles Tellier Little boy - time laps

Place de l'église / rue Darricau
Nicole Albagnac Rencontres
Pierrette Clouté Les tourbillons de la vie
Hélène Laudinat Cérémonie d’ordination Bouddhiste

Place de la Libération
Géraldine Aresteanu Zawadi
Julie Branaa La vie c’est ...
Brice Bourdet 45˚
Christine Chantelauze C’est la vie
Dieter Kunst Les photographes avec mes yeux
Lionel Planes Yongma Land, parc d’attraction abandonné
Tibor Radvanyi The Elderly Strike Back
Yves Sarthou C’est la vie ... des bêtes
Serge Teixeira Cyclique “c’est la vie”

Rue de l'Hôtel de Ville
Bernard Pez C’est la vie ...

Au pont
Tripak L’eau c’est la vie ...

89/117 Rue du Général de Gaulle
Bastien Anguiano Voyage onirique en pays familial
André Dubeau CUBA - Envie de Vies
Fabrice Dugay Juste de l’eau
Anne-Marie Garcia Corolla-fleurus
Cyril Onon C’est la vie

Retrospective 2020
Floriane de Lassée
“How much can you carry ?”

Le Faubourg (H)

Maubourguet - à l'extérieur
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Cour de la Maison des associations (A)

Jean-Jacques Abadie
Scènes en vie

J'espère comme beaucoup le retour des promenades
en bord de scène. Cet espace éphémère où public
et artistes se frottent et se nourrissent, et qu'aucun
écran ne saurait jamais remplacer.

CAC Jean Glavany

Margot Abou
Entre deux
“Poésie et résistance apparaissent comme les
tranchants d'une même lame où l'Homme
inlassablement affûte sa dignité.”
Jean Sénac – Le Soleil sous les armes, 1957.
C’est sur cet axe que Margot Abou,
photographe Lyonnaise, tente de documenter
les combats contemporains et les alternatives
positives dont la jeunesse s’empare aujourd’hui.
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Rue du Général de Gaulle (G)

Bastien Anguiano
Voyage onirique en pays familial

Je m'appelle Bastien Anguiano.
Je suis photographe amateur autodidacte.
J'aime explorer les univers que nous propose
l'argentique et essayer de fixer sur pellicule des
instantanés de vie.

Cour de la Maison des associations (A)

Alain Artigues
Allégories de la violence humaine
Par cette série, je cherche à exprimer,
allégoriquement, l’idée que l’être humain est,
par nature, violent comme l’animal : scène entre
deux insectes, branches d’arbres représentant
des formes animales, me faisant penser à des scènes
de violence humaine, suivies de scènes d’apaisement.
En boucle.
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Place de la Libération (D)

Brice Bourdet
45˚
Évoluons nous encore dans un monde construit et
agencé à notre image et à notre échelle ? A notre
échelle corporelle? Ou bien notre évolution est
telle guidée? Est-ce l’espace qui nous entoure,
qui est fait pour et en fonction de nos capacités
de mouvement? Ou bien seraient-ce nos
mouvements qui découleraient de notre
espace d’évolution de vie?

Place de l’Adour (B)

Sandrine Bowen
Le Dali de Bernède

Gustave, homme de la campagne, homme d'art,
homme cultivé, homme d'histoire(s).
Un personnage et une maison étonnants dans le Gers.
Pendant 11 ans nos chemins se sont souvent croisés,
et chaque fois il m'a accueillie, il a partagé, son univers,
il m'a raconté, sa vie. Merci.
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Cour de la Maison des associations (A)

Isabelle Braud
L'imaginaire c'est la vie

Isabelle Braud ne cesse de se réapproprier le réel
pour le réinventer. Elle prélève dans la vie par
fragments et invite à reprendre contact par les
sens et à concilier sens et essence du monde.
Elle nous offre la possibilité d'un réenchantement
et fait souffler un vent de liberté.

Place de l’Adour (B)

Atelier photo du Cantou
La vie au Cantou

Le Cantou à Arrens est un foyer qui accueille
des personnes qui ont eu des accidents de la vie.
Traumatismes crâniens, AVC...
Certains participent à un atelier photo dont le
thème était cette année "La vie au Cantou"
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Rue Darricau (C)

Pierrette Clouté
Les tourbillons de la vie

Juste trois lettres pour désigner tant de réalités qui
s'entremêlent, interagissent. Ici ou lointaine,
insoupçonnée ou évidente , mouvante ou immobile,
aimée ou ignorée, la vie est un maelstrom que l'on
prend plaisir à observer.
Et c'est son cheminement perpétuel qui en fait tout
le sel .

Place de l’Adour (B)

Giandra de Castro
Quand ton regard donne vie
Giandra de Castro pose sur les eaux son regard
venu d’un Brésil chamanique. Depuis 2018, elle
se consacre à révéler l’âme de l’eau, source
de toute vie. Dans la série « Quand le regard
donne vie », vous êtes invité à donner vie aux
formes naturelles reflétées dans l’eau.
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Rue du Général de Gaulle (G)

Fabrice Dugay
Juste de l'eau

Juste de l'eau. Elle est si banale pour nous
et pourtant si importante à la vie. A travers
ces quelques photos de gouttes je voudrais
vous la faire découvrir sous un angle différent
en espérant que vous l'apprécierez.

Rue du Général de Gaulle (G)

Anne Marie Garcia
Corolla-fleurus

Quand nos pensées tournent en rond, il faut leur
rappeler que la nature est aussi affaire de cycles.
A la sphère maléfique du coronavirus j'ai voulu
opposer la vie joyeuse et irisée des corolles de fleurs.
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Place de l'Adour (B)

Gérard Jeangeot
C'est la vie ! Quelle est belle la vie
d’oiseau !
Qu'elle est belle la vie d’oiseau !
En cette période où notre liberté est éprouvée,
on envie ces grands oiseaux qui nous regardent
marcher le long des sentiers, en montagne ou le
long des plages, quand cela nous est accordé.
Ils nous narguent, c’est sûr, comment ne pas
les envier ?

CAC Jean Glavany

Claude Kerleu
Nés de la terre

Des groupes d'humains du vingt-et-unième siècle,
nus, recouverts d'argile, plongés dans la préhistoire
quelques millions d'années avant notre ère, sont
devenus des créatures entre l'homme et l'animal.
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À côté de l'église (C)

Hélène Laudinat
Cérémonie d'ordination Bouddhiste
Je voulais vous présenter un reportage fait en 2017,
grâce à des amis j'ai pu vivre une expérience
exceptionnelle !!
Ils m'ont invitée à participer à la procession
du futur moine le fils de mon amis Sanae.
Ils m'ont permit de photographie se rituel,
qui est rare pour une étrangère.
Vous trouverez le déroulement sur 2 jours.

CAC Jean Glavany

Jean-François Lairez
Un soir à Manhattan

À New York, on dort peu. Sortir, fréquenter les cafés
et les restaurants, aller au spectacle, déambuler
le soir dans les rues de Manhattan jusqu’à une heure
avancée sont des activités dont je ne me suis pas
lassé pendant mon court séjour. Cette série de
photographies tente de rendre un peu cette vie
nocturne, aspect très partiel d’une ville qui est un
monde en soi.
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CAC Jean Glavany

Marie Nigoul
Karine
Karine atteinte d’un cancer me demande de
l’accompagner photographiquement dans le voyage
qu’elle va faire à travers la maladie. Elle s’est battue
jusqu’au bout mais son courage et sa force intérieure
n’ont pas suffi à vaincre la maladie.
Pendant plus de 2 ans elle m’a entrainée dans
son intimité, dans un tourbillon émotionnel
très fort dont je suis sortie bouleversée.

Rue du Général de Gaulle (G)

Cyril Onon
C'est la vie
Cette année et pour illustrer le thème choisi
j'ai voulu revenir dans la vie d'avant.
Et par le spectacle. Ce dernier que l'on pensait
si solidement ancré. Jusqu'à oublier à quel
point il était fragile. Ce sont, par la force des
choses, des photos d'archives qui sont
présentées ici.
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Cour de la Maison des Associations (A)

Alain Paillé
Aujourd'hui la vie !
Dans un monde médiatisé à outrance, l’individu
perd toute identité, le virtuel se mêle au réel,
nous sommes aussi acteurs de ce « cinéma »
de la vie. Le graphisme soutenu de l’image
symbolise la présence d’un environnement
sociétal qui estompe l’individu. Le mouvement
est permanent, l’instant est fugitif,
la situation éphémère.

Rue de l’Hotel de Ville (E)

Bernard Pez
C’est la vie …
... animale, photographiée autour de ma maison
au sein du lotissement de Trébessot à proximité de Pau.
Quel bonheur de toujours partager cet environnement
naturel, sauvage, et de liberté, indispensable à la vie
animale et humaine. A nous de le préserver.
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Place de la Libération (D)

Tibor Radvanyi
The Elderly Strike Back

Cette série "The Elderly Strike Back" est issue d'une
réflexion, avec des Séniors, en parallèle avec une
création théâtrale, sur le thème de la fin de vie.
C'est un jeu photographique pour aborder un sujet
d'actualité : que faisons-nous de nos vieux?

Place de la Libération (D)

Yves Sarthou
C'est la vie ... des bêtes
"La vie commence là où commence le regard"
écrit Amélie Nothomb dans la Métaphysique des
tubes. Quoi de plus fascinant pour un photographe
de porter son regard sur cette vie qui nous entoure,
miraculeuse, foisonnante et ainsi de témoigner
de ce qui unit notre humanité au reste du vivant.
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Place de l’Adour (B)

David Sursin
C'est la vie
2020 aura été particulièrement compliquée pour la
culture et les artistes.
Cette série est donc tout naturellement consacrée à
des portraits masculins de chanteurs, créateurs,
mannequins, bloggeurs & modèles avec lesquels
j'ai travaillé en 2020.
Les jeux d'ombres et de lumière permettent de créer
une atmosphère et d'établir la confiance progressive
entre le photographe et la personne photographiée.

Place de la Libération (D)

Serge Teixeira
Cyclique "c'est la vie "
« Cyclique, c’est la vie » est une ode à
l’essence de l’existence. Le Terre, mère du cycle
de la vie, se raconte à travers ses contraires :
jour/nuit, lumière/pénombre, naître/mourir.
La vie c’est cette conscience absolue que
tout peut s’arrêter, que nous faisons partie
d’un cycle.
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Au pont, Rue de Général de Gaulle (F)

Tripak
L'eau c'est la vie

Un graffiti photographié sur un mur vous donne
parfois le sujet d’une expo, sur l’élément le plus
simple et le plus vital. L’eau illustre nos différents
besoins et plaisirs: un lac, une rivière, une piscine
improvisée, une écluse, une cascade, un moulin…
Elle peut aussi devenir l’emblème d’un village en
soulignant son identité, sa raison d’être et son
développement.



C'est la vie ! Le corps du Purgatoire.
C’est la vie !
Clairs obscurs pyrénéens: forêts et montagne.
Entre ciel et neige / Le fantôme de la Mairie
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Domaine
Pichard

Peleyre

MADIRAN

MAUBOURGUET

D
935

D
935

D
48

vers Bordeaux

vers Tarbes

Domaine Pichard
65700 Soublecause

Stéphane Cheynis
Groupe Focus
Michel Maliarevsky
Eric Monvoisin
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Domaine Pichard

Michel Maliarevsky
Clairs obscurs pyrénéens:
forêts et montagne.
Après une carrière d'un demi siècle de reportages
photos pour GE0, Le Monde, Grands Reportages,
Télérama, Le Figaro, ainsi que des magazines
étrangers je photographie la chaîne pyrénéenne
dans un style anti-carte postale.

Domaine Pichard

Stéphane Cheynis
C'est la vie ! Le corps du Purgatoire.

Le vrai présent de la vie est exposé là, au coin
de la rue : un entremêlement de fragments
ébréchés, d’une réalité usée, disparate.
Il semble que plus rien ne bouge.
Pourtant sous l’apparente somnolence du métal
ou du végétal, du verre ou de la pierre,
quelque chose se produit.
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Plan des expositions
Madiran - St. Lanne



Peleyre

B

C

D

F

A Route du Vignoble
Renée Armesto L’eau, la vie !
Solange Paradis Le calvaire de Fañch, l'œuvre d'une vie

Route du Vignoble
Yves Guenot C'est la vie des Félins d'Afrique du Sud
Chez Madiran
François Lassabe ESPAGNE : la fête, c'est la vie!

Aire de pique-nique
Yannick Legodec Odyssée interstellaire

Route du vignoble
Régis Lamotte Les couvertures de survie

Zone tennis piscine
Jasmin-Delia Accarie Flora
Fabienne Boutier C’est la vie
Françoise Dufau Journal intime
Michaël Godu Raphaël et Michaël
Nathalie Grangis Un éléphant, ça trompe...
Patrick Kessler C’est la vie

Place Doussine
Thierry de Lavau Ouvrez les frontières
Patricia Delmée Façades de vie
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Madiran

La galerie
Expositions du 3 - 25 juillet, Ouverture de 15 h à 19 h tous les jours sauf lundi

Audrey le Guen L'art de l'enfantement
Maurice Cucquel Iran
Laura Galinier et Frédérique Lavergne L’essence de la vie,
les sens des vivants

À l’extérieur
Michel Daumergue C’est la vie !
John Eden C’est la vie ... d’une vigneronne

E

G
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Zone tennis piscine (F)

Jasmin-Delia Accarie
Flora

Je m’appelle Jasmin, originaire de la Gironde.
Cela fait 8 ans que je m’adonne à la photographie
de nature.
Ainsi avec mon reflex et mon sac à dos, je parcours
la France pour aller à la rencontre de toutes
les beautés que Mère Nature nous a généreusement
dispensées.

Route du Vignoble (A)

Renée Armesto
L'eau, la vie !

Source et condition de la vie, la voilà tantôt légère,
virevoltante, aérienne tantôt secrète, calme et
tranquille ou encore tempétueuse, menaçante,
Nemesis prête à détruire !
Dans tous ses états, l’eau, c’est la vie!
J’aime transcrire en images ces moments
d’émotions qui me touchent particulièrement !
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Peleyre (galerie)

Maurice Cuquel
Armenie

En 1915, l'horreur saisit les arméniens de la jeune
Turquie et emporte des milliers dans la mort.
En 2015, face aux ombres du passé le regard se
pose et devient silencieux. Comment témoigner
de ces fantômes de la mémoire qui hantent les
descendants de rescapés ? A Yérevan, ce peuple
meurtri commémore son "arménité" blessée.

Peleyre (extérieur)

Michel Daumergue
C'est la vie !

Ces photos sont le résultat de promenades où l’œil
jamais loin du viseur, je reste attentif à ce qu'il se
passe autour de moi, au hasard des rues et des gens ...
J'ai choisi ici la couleur pour suggérer quelque chose
de tonique, de vif et pourquoi pas, de plutôt joyeux.

Place Doussine (G)
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Place Doussine (G)

Patricia Delmée
Façades de vie

Dans les villages reculés de l’Inde rurale du Nord
du pays, on est de suite frappé par l’harmonie
qui semble régner entre les habitants.
« Façades de vies », ce sont ces portes entrouvertes,
ces habitants et leurs sourires timides, leurs regards
étonnés aussi, derrière lesquels se cachent des vies
que nul ne peut imaginer.

Zone tennis piscine (F)

Françoise Dufau
Journal Intime

Incomplète reconstruction du temps où ma mémoire
vagabonde, riche de son passé, de son présent et de
ces petits riens qui agissent à la manière d'une
madeleine de Proust.
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Peleyre (galerie)

Laura Galinier et
Frédérique Lavergne
L’essence de la vie, les sens
des vivants
« La vie est de l'eau dansant sur la mélodie
des solides » A. Szent-Gyorgyi

Zone tennis piscine (F)

Nathalie Grangis
Un éléphant, ça trompe...

C’est lors d’un voyage avec mes élèves que j’ai
réalisé ces images en leur appliquant les couleurs
du drapeau estonien : bleu comme le ciel évoquant
les rêves et la liberté, blanc comme la pureté du
cœur et noir comme la dureté de la vie à laquelle
on aime échapper.
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Route du vignoble (B)

Yves Guenot
C'est la vie des Félins d'Afrique
du Sud

La rencontre de félins en Afrique du Sud
est un moment inoubliable

Zone Tennis Piscine (F)

Patrick Kessler
C'est la vie

La vie, c’est avant toute chose la nature,
sous toutes ses formes avec ses impositions,
sa puissance et ses fascinantes beautés.
Pour le photographe, c’est souvent beaucoup
de patience, de sensibilité et de ténacité pour
en surprendre de fugitifs instants.
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Chez Madiran (C)

François Lassabe
ESPAGNE : la fête, c'est la vie!

En Espagne, les fêtes populaires ne sont ni des
"reconstitutions hystériques" ni des spectacles
"son et poussière", mais de véritables
phénomènes sociaux qui se préparent toute
l'année et font participer toutes les générations.
J'ai choisi de vous en présenter de très
traditionnelles et surprenantes.

Aire de pique-nique (D)

Yannick Legodec
Odyssée interstellaire
Tout commence ici, dans l'obscurité. S'il y a
bien une chose que nous a offert notre
univers, c'est la vie.
Au-delà de notre regard, de nos frontières
terrestres, la machinerie cosmique nous révèle
un spectacle fascinant. La photographie nous
invite à une odyssée fantastique au cœur
de notre galaxie.
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Concours de photos « C’est la vie »
Chaque année, nous organisons un concours de photos dans le cadre de la
Quinzaine de l’image. Plus d’une quarantaine de photographes ont concouru
pour des prix offerts par Picto Toulouse, Cyrille Vidal, Univers-photo.fr, la
Maison des vins à Madiran et la cave de Crouseilles,
Les lauréats, sélectionnés par un jury indépendant, seront exposés à Peleyre
pendant la Quinzaine. En plus, toutes les photos en compétition seront
projetées dans un diaporama.
Peleyre (galerie)

Les Lauréats de 2020 « Tout un monde »

1er prix : Gisèle Mondet

2ème prix : Jean-Marie Virat

3ème prix : Floriane Jorro

Mention : Laurence Duprat

Mention : Cyril Onon

Mention : Chantal Daoust
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7/7 - vendredis samedis
soirs période estivale

(sinon du lundi au samedi
les midis)



44

Les estivales
de la photo

En 2021, cinq clubs et associations de photographie des Hautes-
Pyrénées, dont l’association Peleyre, se sont réunies pour
présenter « Les estivales de la photographie ». Chaque participant
organise sa propre manifestation allant d’expositions annuelles de
clubs à des grands formats en extérieur de photographes invités.

Un parcours artistique et touristique vous permettra, à la fois,
d’apprécier la diversité de la photographie et des paysages de
notre région.

Photographie E, Tarbes.
Connu surtout en tant que
président de Photographie E, Jean-
Claude Bougeois (1951-1996) était
aussi et avant tout un
photographe.
À l’occasion de son quarantième
anniversaire, l’association a décidé
de donner au public une occasion
de découvrir ou redécouvrir son
travail. Elle a choisi de concentrer
sa sélection sur ses photographies
de reportage, démarche que
l’auteur a toujours privilégiée.
Au 44 bis rue Abbé Torné, du 4 juin
au 4 juillet, vendredis 17 - 20 h et
weekends 15 - 19 h
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Les journées du reportage,
Bourisp.
Ces JDR sont une galerie de
photos grand format (60x 90)
exposées dans les rues et dans la
cour de quelques demeures du
village. Cette année 335 photos
provenant de 22 reportages seront
accrochées sur les murs, les
grillages ou clôtures.
Du 1 au 25 juillet.

Photo Ciné Club Bagnérais.
Dans un quartier propice à la
promenade et au farniente aussi bien
qu’à la contemplation ou à la
méditation, le Photo Ciné Club
Bagnérais, avec le soutien de la ville,
vous présente une soixantaine de
coups de coeur de ses membres.
Place et terrasses des Thermes
du 9 Juillet au 31 août.

Photo club de Séméac.
Cette année, l’exposition proposée dans
le cadre des Estivales a pour thème :
« Les Saisons ». C’est une exposition
collective de photos choisies parmi toutes
celles réalisées sur ce thème tout au long
de l’année. Leurs auteurs ont observé les
changements de la nature, capturé des
instants, des impressions, pour les
partager et les donner à voir
À l’extérieur de la mairie de Séméac,
du 28 juin au 30 juillet.
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Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc

 

VOTRE AGENCE
60 Allée Larbanes - 65700 Maubourguet
Ouvert du lundi au vendredi de 09H00 - 12H30
Tél : 05 62 96 91 96

Retrouvez-nous aussi au et sur www.groupama.fr 
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