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Crise

de Jean-Marc Yersin

Du 31 octobre 2020 
au 16 janvier 2021 

à la Galerie Lumière d’Encre

Vernissage 
le samedi 31 octobre à 

11 h 30

Ouvert du mercredi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Ces photographies ont été réalisées en juin 2016 entre Gary, 
Joliet et Chicago. La ville ainsi donnée à voir, pourrait être si-
tuée aussi bien ici ou ailleurs... maintenant ou plus tard. 
Frappés par la crise, les gens l’ont quittée, laissant maisons et 
commerces vides tomber peu à peu en ruine.  Ne restent que 
les austères vestiges de cette ultime crise ayant tant dévalorisé 
le travail de l’homme qu’il perdit son ultime valeur.

Au cœur de l’Ecosse 
sauvage

de Françoise Gérardin 
et Michel Mevel

Du 2 novembre  au 17 novembre 
à la salle Manolo

 
Ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 

Le samedi de 9h00 à 18h00 
Fermé dimanche et jours fériés

Mull, Lunga, Jura, Hébrides intérieures, Highlands en passant par 
là…
Phoque, Loutre, Pygargue, Cormoran Huppé, Macareux moine, 
Huîtrier pie, Guillemot de troll, Pingouin torda… des rencontres 
inoubliables loin des villes et des lieux touristiques dans une autre 
Ecosse où souffle la plénitude d’un monde sauvage. 

Les Arbres

Du 14 novembre 
au  28 novembre

à la Capelleta

Ouvert du lundi du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00
  Le samedi de 9h00 à 18h00 

Fermé dimanche et jours fériés

Céret-Photo vous invite à son exposition LES ArBrES et vous 
présente également le travail de deux clubs de la région, avec 
les expositions GrAPHISME pour rivesaltes et MéLI-MéLO pour 
thuir. Nous vous offrons ainsi un large panorama des productions 
des photographes amateurs passionnés de la région. 

Juste une respiration

de Karine Joannet
et Joan riera

Du 24 octobre
au 12 novembre

à la Capelleta

Vernissage  le samedi 24 octobre à 11 h

Ouvert du mercredi au samedi 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Des photographies couleur et noir et blanc se répondent et vous 
invitent, au cœur d’une installation, à une pause, une respiration.
Ce sont deux sensibilités qui entrent en résonance pour que la 
poésie et la nonchalance des nuages touchent le spectateur.

C’est aussi et surtout par un état d’esprit particulier que chaque 
image, par ce qu’elle suggère, nous entraîne au-delà du recon-
naissable pour nous conduire vers l’impalpable.



Odysseus, 
un passager ordinaire

 

de Michaël Duperrin
Du 7 novembre au 28 

novembre 
à la Médiathèque de Céret

Samedi 7 à 14h30 : D’une Odyssée à l’autre, 
rencontre avec Michaël Duperrin 

Ouvert le mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30,
le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 13h

Michaël Duperrin mène une singulière entreprise : refaire l’Odys-
sée. Depuis près de 10 ans, il se rend dans les lieux supposés des 
errances d’Ulysse en Méditerranée et réactive l’épopée homé-
rique en la faisant résonner avec la réalité présente. « Odysseus », 
est le récit de cette expérience du monde, de l’autre et de soi. Un 
récit en photos, vidéos et textes, qui nous emmène dans un trou-
blant voyage où l’on ne cesse de franchir toutes sortes de fron-
tières, dont celles entre l’intime, le réel et la fi ction.

Christophe, 
l’homme de tanger

de Philippe Fourcadier
Du 24 octobre 

au 21 novembre 
à Art Sant-roch

Vernissage le samedi 24 octobre 
à 11 h 30

Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30

C’était il y a deux ans.
Je pérégrinais dans la médina de tanger sans aucun but précis si-
non à la recherche perpétuelle des ombres, des lumières éblouis-
santes, des odeurs fortes omniprésentes qui enveloppe ce quar-
tier aux mille ruelles.
Peu de temps après j’appris par une connaissance que Christophe 
possédait une maison quelque part dans cet enchevêtrement de 
maisons contigües où la blancheur s’oppose aux graffi tis abstraits, 
où les chats règnent en maitre des lieux.
Si nous nous étions rencontrés peut-être aurions-nous pu 

prendre un thé, un café sur sa terrasse et évo-
quer le temps qui passe, les projets à venir….

Une approche écono-
mique des beaux-arts : 

l’exemple de l’art 
contemporain 

Conférence de robert Majenti

Le 17 novembre 2020

à la Galerie Lumière d’Encre à 19h

Il s’agit d’initier une modeste réfl exion sur le contexte écono-
mique dans lequel se développe l’art contemporain. La présen-
tation cherche à apporter au public des outils simples pour com-
prendre ce qui fait la valeur d’une œuvre d’art.

L’Art à l’Usine 

de Daniel rouanet
Du 2 novembre 
au 30 novembre 

au Cyber café de Céret

Ouvert lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 
et le samedi de 9h00 à 14h00

Squelette rouillé aux vitraux brisés
Comme une cathédrale déchue
Forge des rêves laminés et des espoirs fondus
Murs couverts d’icônes et de liturgies contre l’oubli
Et comme un feu qui refuse de s’éteindre
La prière fervente de la déesse aux mains d’or

La parade du tech

de Bernard Hague

Du 1 novembre 
au 30 novembre 
au Grand Café

Ouvert de 7h à 20h

Longtemps le torrent a grondé, rugi, puis sous le soleil qui veille 
il a commencé à s’apaiser. Maintenant il offre un spectacle son 
et lumière. Les eaux limpides jouent avec les rochers. Elles ont 
retrouvé leur éclat et rayonnent dans la lumière. Spectacle sans 
cesse renouvelé où le bleu et l’or se répondent, soie et nuages…

Compte tenu des circonstances sanitaires ce programme 
est susceptible de subir des modifi cations notamment en 
ce qui concerne les énénements (vernissages et rencontres). 
Nous vous invitons à consulter régulièrement nos réseaux 
sociaux (Facebook et Instagram) et notre site pour avoir les 
dernières informations.

Le port du masque est obligatoire dans les lieu clos

Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée des 
expositions.


