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Instantané, 2Ème édition… Les photos dans la ville vont nous accompagner du 21 au
30 Septembre. Le thème de cette année 2012 « Ville en Vrac » participe à l’évolution
de la ville. Une ville qui bouge, en perpétuel mouvement, une ville qui s’équipe et
se modernise. C’est le parti pris de cette édition de laisser une carte blanche à des
photographes qui posent leur regard sur les espaces architecturaux, les bâtiments,
les façades, les gens qui font la ville.
Nous vous proposons une balade dans des univers tous différents où le théâtre urbain
met en scène des spectacles d’ombre et de lumière mais aussi des hommes en vrac ! 
Arrêts sur image dans des lieux qui laissent l’imagination ou la mémoire agir :
Berlin, New York, mais aussi des clichés de voyages des villes traversées.
Cette année encore, des ateliers sont ouverts aux scolaires et au public, des
rencontres avec des architectes accompagneront nos réflexions, des projections
vidéos et un concert sur le parvis de l’Hôtel de Ville animeront nos soirées.
Je vous invite à prendre le temps de déambuler dans les rues de la ville pour
admirer le travail de ceux qui contribuent à ces photographies… ces moments qui
ne durent qu’un instant.
Je vous souhaite de passer un agréable moment.

Jean-Jacques EROLES,
Maire de La Teste de Buch

Président de la COBAS

C’est une véritable première à
La Teste de Buch, 
les œuvres des photographes
seront visibles par tous 
dans le mobilier urbain 
aux quatre coins de la Ville !



Artefact Usw.

Artefact Usw. a poursuivi des études
de sociologie  jusqu’au doctorat. Son
appréhension de la photographie
conserve un lien très fort avec la
sociologie en ce qu’elle lui apparait
très vite comme une clé de lecture,
une manière de s’intéresser aux
choses que l’on ne voit plus tant elles
nous sont devenues familières. Entre
rêve et réalité, les photos d'ARTEFACT
invitent à contempler la vie à travers
le temps qui passe. 

Éric IMBAULT  

Plasticien « féru » d'images, il se
lance en 2009 corps et âme dans
l'illustration d'une douleur ou plutôt
d'une déchirure. Punk dans l'âme,
il conserve la certitude que le "No Fu-
ture" brise les barrières qu'impose
un système, et permet l'expérimen-
tation de soi, le dépassement de ses
limites. Cet ancien étudiant des
Beaux Arts intervient également en
temps que réalisateur et designer
graphique, à l'école des Métiers de
l'images (CFT Gobelins Paris), à
l'Emaf (école d'art et de multimédia
de Fribourg Suisse), à l'Atep école de
scénographie (Paris).
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Jean-Marie DENIS 

Son travail est largement inspiré par
le cinéma. « Blow up » de Michaël
Antonioni, « Alice dans les villes » de
Wim Wenders ou les films de Ford,
Kaurismaki et Bouli Lanners agissent
comme un déclencheur. Dès lors, il ne
s’agit plus de reproduire la réalité mais
de proposer des images n’existant
que par l’histoire qu’elles évoquent.
Cette tendance sera encore renforcée
par le passage au numérique, puis
par l’adoption presque compulsive de
la thématique des reflets.

Lydie VIGNAU  
Plasticienne diplômée de l’Ecole des
Beaux Arts de Bordeaux depuis 2009,
elle travaille à la fois en photographie,
vidéo et installation.  Son travail  révèle
le potentiel théâtral qui se dégage
du quotidien. Tout en s’inspirant des
lieux de vie, des personnes et de leur
histoire, elle porte une attention
particulière à l’ordinaire, au banal et
capture des instants questionnant
notre rapport au monde, à notre espace.

Pascal LECOEUR  
Depuis plus de trente ans, Pascal
Lecœur cultive son amour de l’image.
C’est à dix sept ans qu’il se familia-
rise avec son premier appareil un
« Pentax Spotmatic et son 50mm
entièrement manuel ». 
Il découvre alors les difficultés tech-
niques et monte un club photo avec
l’instituteur de son village. Sur les
concours régionaux puis nationaux,
les amateurs multiplient très vite prix
et récompenses. Les photographes
auxquels il se réfère sont « des
amoureux de l’humain » : Salgado
pour l’aspect social, Reza pour le côté
humanitaire, Willy Ronis pour la
nostalgie. C’est sans regret que Pascal
Lecœur affirme qu’il aurait  « aimé
prendre des photos à leur époque ».

Patrick OCHS

Patrick Ochs, le chanteur de Rue de la
Muette, est un homme que le monde
étonne et qui prétend parfois ne
s’étonner de rien. Il a enregistré cinq
albums, publié ses carnets de route
de la Chine aux pays de l'Est, du
Proche-Orient jusqu’à Montréal en
passant par La Défense ou le sud de
la France...
Il raconte et photographie ce qu'il voit
« sans regarder ».Il suit des artistes
de cirque, dort dans la caravane,
caresse la tigresse, reste dans la loge
avec ses amis magiciens, le clown et
la dresseuse de chiens, photographie
derrière le chapiteau ceux et celles
qui se préparent avant de se lancer
sur la piste ».

(© PIERRE WETZEL )    



Célestin FORESTIER 
Depuis longtemps, il hésite entre le
pinceau et la souris. Pour conjurer ses
insomnies, il marche accompagné de
son appareil photo.  Il est l’illustrateur
de «Jacques et le haricot magique»,
de «Mon père Noël» et de «QR»,
également le graphiste de nombreux
livres aux éditions du Rouergue, chez
Didier jeunesse et plus récemment
aux éditions l’Édune.

SOPHIE POIRIER,
a publié 2 romans chez Ana Éditions,
elle est aussi blogueuse pour son
«Expérience du désordre». 

Entre le « photograph-iste » et l’auteur
s’est installé un dialogue, un ping-
pong. Des images suscitent des
phrases, des phrases suscitent des
images, « nous nous racontons des
histoires ».
La biennale de La Teste a déjà accueilli
Le Dossier Rosa Pink en septembre
2010 (voir rosa pink.com).

Éric LE BRUN  

Éric Le Brun a vécu à Alger en 1961-
62, gardant de cette période un sou-
venir confus où se mêlaient douceur
de vivre et images de guerre… En
1968, il  trouve dans le grenier de son
arrière-grand-père photographe, des
milliers de plaques sensibles et de
vues stéréoscopiques. Il est « dans
un monde enchanté que personne
d’autre ne vient découvrir. » Dix ans
plus tard, Éric Le Brun part en Inde
emportant avec lui un appareil photo
Agfa. En 1984, il décide de gagner sa
vie comme photographe et crée
l’agence photographique Light Motiv
à Lille. Éric Le Brun publie régulière-
ment dans la presse nationale : Le
Monde, La Vie, l’Usine nouvelle, Télé-
rama, L’Express… 

Jean Pierre SAGEOT   

Homme d’images, préoccupé par les
douleurs de ses contemporains, Jean
Pierre Sageot œuvre dans la tradition
du reportage humaniste, témoin at-
tentif de toutes les luttes engendrées
par le monde du travail, les problèmes
sociaux et la précarité. L’agence de
presse SIPA distribue son travail sur
l’actualité « chaude » entre 1995 et
1999, puis il intègre l’agence Editing
en 2001, suite à la publication de « Vies
en urgence », après six mois d’im-
mersion dans différents hôpitaux du
Nord de la France. Il effectue en 2005
un reportage sur l’intervention du
Secours Populaire au Sri Lanka touché
par le tsunami et collabore avec la
maison de photographes Signatures
depuis sa création.



Pierre GABLE   

Pierre Gable a toujours vécu par
l'image. Il découvre la photographie et
développe ses premiers clichés à l'âge
de huit ans dans une cave d'HLM et
empruntera plus tard en cachette les
boîtiers Contax de son grand-père.
Étudiant, il réalise ses premiers courts
métrages puis s’essaie aux techniques
de projection et au montage de films.
L’explosion de l’usine AZF devant
laquelle il habite avec sa famille
changera à jamais son regard sur le
monde. P. Gable se considère comme
un humaniste, porté sur l'environ-
nement, conscient de cette urgence à
témoigner de notre époque. 
Aujourd’hui, photographe indépendant
il travaille avec plusieurs chanteurs,
écrivains réalisant leur pochette
d’albums et couverture de romans.

Elsa LIVERANI     

Elsa Liverani a d’abord suivi des études
d'architecture à Paris malgré son désir
d'être photographe. À la fin de son
cursus en 1997, elle part durant 6
mois sur la route de la Soie pour relier
les cités qui la jalonnent. Ses deux
passions se rejoignent et elle en revient
avec de nombreux dessins et photo-
graphies qu'elle expose à Paris et Ivry-
sur-Seine. En 2004, elle s'installe en
tant qu'architecte. Des études urbaines
et architecturales l'amènent à sillonner
le Nord Pas-de-Calais pour l'élabora-
tion du dossier d'inscription du bassin
minier au patrimoine mondial de
l'Unesco en tant que paysage culturel
évolutif.

FABIENNE AMOZIGH     

Sa rencontre avec la photographie
remonte à ses 17 ans et la découverte
d’un photographe Victor Skebneski
dans le magasine PHOTO. La mise en
scène des corps, l’exploration du noir
et blanc, de l’ombre et de la lumière
furent pour Fabienne Amozigh une
première rencontre avec cet univers
artistique. Fascinée peut-être plus que
passionnée, les images ont toujours
exercé sur la photographe le goût de
l’unique, d’un instant que l’on raconte…

(© Louise Image)    (© Nancy Nau )    



Artefact Usw.
Square de l’église

À travers une trentaine de photographies, Artefact propose une lecture du « temps qui passe » avec pour objet
principal la ville et ses transformations.  Il s’agit ici de proposer des vues de Roubaix (ancienne cité du textile), de
son patrimoine urbain dont une grande part a fait et fait encore l’objet de profondes mutations. Ce sont ainsi usines,
courées, maisons ouvrières et autres qui laissent aujourd’hui place à des friches industrielles, terrains en jachère
mis en lumière par le photographe.

VILLE
EN VRAC
L’EXPO
>>>>



Éric IMBAULT
place Gambetta
salle Franklin
(video projection)
parvis de la mairie
(concert)

« Éric IMBAULT nous fait découvrir à
travers sa série photo une certaine
vision de notre société de consom-
mation et les personnages qui l’ont
marquée. Ses photographies entre
art et ethnologie témoignent du mode
de vie de ces hommes et femmes bien
souvent ignorés, dans une société
malade du temps. En s’exposant ainsi
aux regards et aux critiques, ce « ci-
toyen du monde » aborde les sujets
les plus graves avec cependant une
touche d’humour parfois teintée de cynisme. Une façon de militer et de nous montrer qu’au fond, personne n’a
jamais l’impression de vivre l’Histoire ou même d’y contribuer » (Francis BIANCONI).

Concert vidéo-projection (45 mn) samedi 22 sept (21h) sur la façade de la mairie. 
Projection en continu du travail photographique d’Eric Imbault, salle Franklin, place Gambetta. 
Ouvert tous les jours



Jean-Marie DENIS
Square Jean Hameau

« Ceux qui marchent sur l’eau… »
Des ombres qui glissent, harassées
sous des ciels improbables, menacent,
dansent, se diluent puis, à la moindre
embellie, s'évaporent. Finalement, ces
images ne sont que des traces laissées
entre deux averses, deux ressacs par
des passants, des passantes. Elles
n'existent que par les histoires qu'elles
évoquent, et chacun se fera la sienne,
chacun leur imaginera la vie qu’il voudra.
Toutes ces photographies ont été réa-
lisées sans trucage, sur des trottoirs,
des plages, au bord de canaux ou de
rivières. Elles ne comportent aucune
autre forme de retouche qu’un peu de
contraste et de saturation en plus ou
en moins, et, essentiellement pour les
formats carrés, un léger recadrage.

Atelier « Reflets dans la ville ». 
Rendez-vous samedi 22 à 14h30, dimanche 23 à 10h30 place Gambetta (durée 2h). 
Jean-Marie Denis invite les participants à prendre des photos de reflets dans la ville (jusqu’au port ostréicole).
Leurs photos seront exposées pendant le festival.  



Lydie VIGNAU
6Bis’Art

« Urbains » 2009
« Lors mon séjour à Berlin j’ai com-
mencé à questionner des décors ur-
bains, ainsi que les hommes qui
évoluent dans ces espaces. Réalisant
des photographies captant l’instant où
le corps s’inscrit dans le décor, où la
composition est précise, révélant à
quel point notre monde est une scène
composée. Les citadins s’inscrivent en
permanence dans les espaces architec-
turaux qui les dominent et les façon-
nent, chaque ville, ses bâtiments, ses
façades, ses lumières conditionnent ses
habitants. Tout un théâtre urbain dans
lequel j’essaie de capturer des mo-
ments significatifs ».

Présence de Lydie Vignau
samedi 22 septembre à 10h au 6bis’Arts 
pour une présentation de son travail au public (Durée 1h)



Patrick OCHS
SQUARE Jean Hameau

«Sans regarder»
Il y a deux ans le chanteur de Rue de la
Muette a écrit un spectacle, un récit
musical avec des acrobates, des filles
aux éléphants, des dompteurs mélan-
coliques et leurs lions fatigués. Il y
avait aussi des gares de triage, des
cimetières de trains qui avaient em-
mené leurs cargaisons de voyageurs
vers des destinations de rêves ou de
cauchemars - des masques empruntés,
des villes traversées... Patrick Ochs trace sa route et photographie un monde étonnant et magnifique. Il le raconte,
il a renoncé la plupart du temps à le comprendre, car « tous les hommes savent que le monde n’est que ce qu’il est ».

Intervention en chanson et en accordéon… 
Patrick Ochs raconte et chante simplement des histoires à sa manière, comme il les photographie.
Avec Gilles Puyfagès, accordéoniste (durée 40 mn) 
Dimanche 30 septembre à partir de 11h30 dans le square Jean Hameau.



place Jean Hameau
Face au marché municipal

« Sur place et ainsi de suite»
« La pratique du collage sur les murs de la ville renvoie
à la fois aux pratiques d’artistes reconnus (Ernest
Pignon Ernest, JR, Jacques Villeglé) au street-art, une
expression spontanée et fréquemment contestataire ou
encore à une information culturelle qui se sert des murs
de la ville pour communiquer. Parfois c’est aussi un peu
de poésie qui peut se lire ou se voir sur une façade.
Par la qualité moindre du papier, les impressions collées
se mélangent à l’architecture, épousent la surface des
murs et leurs imperfections ; Arrachées, remplacées,
recouvertes, malmenées par le temps, ces affiches
« exposées » se mélangent et deviennent une com-
position : les photographies de Célestin, cernées
des « couper-coller » de Sophie.

Célestin & 
Sophie POIRIER



Eric LE BRUN 
place Gambetta

« Nos souvenirs passent en couleur »
Débuté en 1986, ce projet photographique porte à la fois sur le hasard de la rencontre, les relations entre l'homme
et la ville, sur le temps et la mémoire. Pour la série effectuée en 1986, le photographe s'était alors fixé plusieurs
règles : photographier des hommes et des femmes jeunes de la même génération que lui, un détail ou un élément rouge
apparaissant dans l'image tel un fil conducteur pour la série. 25 ans plus tard, le photographe cherche à les revoir
au même endroit…
L'exposition Nos souvenirs passent en couleur s'inscrit dans la recherche personnelle sur le portrait et le paysage
urbain que mène Eric Le Brun depuis plus de vingt ans.



place Gambetta

Un jour de décembre 2010, j’ai explosé en plein vol. Mon être a volé en éclat, ma vie aussi. Mon âme à nue, je suis
arrivé aux abois chez le psychologue. J’en suis ressorti au bord de l’hébétude. Impression de mettre un pied dans le
vide. L’instinct m’a fait m’agripper à cet
étrange objet qui me permet de m’ex-
primer dans mon langage, l’image fixe.
Une 1ere photo m’a permis de faire un
pas dehors, de reprendre pied dans ce
monde, de transcrire aussi mon res-
senti. C’est devenu un rituel, non réfléchi,
instinctif, après chaque séance, sur les
50 m entre la porte du psychologue et
ma voiture : transfigurer un bout de ce
coin de ville, pour écrire, image après
image, ce cheminement, cette recons-
truction d’un homme en vrac.

Atelier tout public :
samedi 22 et dimanche 23 septembre 
de 16h à 17h30 
Espace conférence, place Gambetta.  
« Iphonographie ou comment prendre des
photos avec un téléphone portable ? »

Jean Pierre SAGEOT



Pascal LECOEUR
La Source Art Galerie

Pascal LECOEUR propose dans ses séries de photo-
graphies, des paysages, des instantanés oniriques
de la rue, de la vie, le travail en ligne de mire
permanente. Contemplatif et curieux, il suscite
l’interrogation sur les rapports entre l’homme et
son environnement. Sa photographie est sociale,
« elle constate et donne à voir ceux qui n’ont pas
leur place dans le flot médiatique ». 
Pascal LECOEUR semble être un homme heureux :
d’abord parce qu’il aime ce qu’il fait, rendre les gens
heureux, donner du bonheur, faire vivre ces instants
de vie qui sont ses vrais privilèges. Et parce qu’il est
fier d’avoir développé la photographie en milieu
rural au milieu des gens qu’il aime et à qui il sait
rendre hommage.

Atelier Photomaton (avec tirage) tout public :
Dimanche 23 et samedi 29 septembre à 11h 
à la Maison du projet, place Gambetta (durée 1h). 
Rencontre sur son travail :
dimanche 23 septembre à 15h, place Gambetta



« Ce qui m’inspire, ce sont les zones
industrielles en friche dans les villes
ou leurs banlieues. Elles m’évoquent
la fragilité du présent que le passé en-
gloutit sans mémoire. Les usines, les
bâtiments, les maisons en ruine,
vides de ceux qui y ont vécu, travaillé,
souffert, sont pour moi les témoi-
gnages visibles d’espérances déçues,
d’illusions trop brillantes pour être
honnêtes, d’un monde parfois trop

inhumain pour le bonheur. Dans cette série d’images, j’ai souhaité mettre en lumière ce rapport entre passé/présent,
le passage de l’homme/enfant, sous les pas les ruines d’une société industrielle en mutation, des lieux chargés
d’histoires où se mêlent, pleurs, rires d’enfants, tragédies, bonheurs, naissances, deuils et le temps qui passe ».

Rencontre tout public « Utilisation et impact de l’image dans les médias »  
mercredi 26 septembre à 18h salle Franklin.

Pierre GABLE 
BIBliothèque municipale

(place J. Hameau)



Elsa LIVERANI
espace Architecture, 
place Gambetta

« Metaleurop »
C’est à travers des études urbaines paysagères et architecturales sur le bassin minier, qu’elle a découvert l’histoire
de l’habitat ouvrier et minier et avec elle celle des anciennes friches industrielles, témoins d’une histoire nationale qui
a façonné un territoire profondément marqué. Depuis la fermeture des dernières exploitations minières (1996), cokerie
(2002) et fonderie (2003), les sites sont progressivement démantelés, dépollués et/ou en cours de reconversion. Malgré
la candidature du bassin minier à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco certains lieux d’exploitation n’ont pu
être sauvés, comme cette très rare tour à plomb de Métaleurop (in Livre numérique D’ici là n°8)



espace Architecture, 
place Gambetta

« New York Time » 
Voici une petite balade dans les rues de New York,
parmi  ses immeubles en verre aux façades en briques,
au milieu des gens que l’on croise, pressés, le gobelet
à la main, dans le froid de novembre qui s’engouffre
dans les interminables avenues, les limousines et les
grandes enseignes mais aussi les endroits insolites
démasqués au détour de la découverte… des vues
imprenables sur Manhattan, des arrêts sur image de
personnages….et la poésie qui toujours traine un peu
dans les photos de Fabienne Amozigh, citant Charlélie
Couture « on vit tous les mêmes choses, mais chacun
les interprète différemment. 

faBIENNE AMOZIGH



LES RENDEZ-VOUS D’INSTANTANÉ 
Accueil d’Instantané « Ville en vrac »

Pendant toute la durée de l’exposition, l’espace Rencontres est ouvert tous les jours 
de 10h à 16h sur la place Gambetta. 

Ouverture d’Instantané 2012/Ouverture de la saison culturelle 2012/2013
18h : Départ place Gambetta de la déambulation
19h : arrivée sur le parvis du Théâtre Cravey
19h15 : Discours inaugural 
20h : Spectacle « Le rêve d’Erica » en ouverture de la saison culturelle 2012/2013

Ateliers photo ouvert au public 
Les ateliers photos proposés par J.M. Denis, P. Lecoeur et J.P. Sageot sont ouverts au public. 
Inscription (gratuite) à l’espace Rencontres ou par mail  : culture@latestedebuch.fr 
(dans la limite des places disponibles)

Parcours guidé  
Brigitte Schmitt, guide le public à travers les œuvres d’Instantané 2012. 
Départ des déambulations place Gambetta  :
samedi 22, dimanche 23 et samedi 29 à 11h + dimanche 30 à 10h30 (1h)

Nocturne le samedi 22. Les sites d’exposition sont ouverts au public jusqu’à 23h

animations scolaires
Des ateliers et visites guidées réservés aux scolaires sont mis en place pendant toute la durée de l’exposition.
Renseignements sylvie.joubert@latestedebuch.fr (05.57.73.69.25)



Rencontres et conférences salle *Franklin
« Art, architecture et mémoire du lieu »
Par Arnaud Théval, architecte DPLG,  plasticien
Mardi 25 à 18h 

« Impact de l’image dans les médias"
Par Pierre Gable, photographe
Mercredi 26 à 18h

« Paysage : concepts, histoire et paysage contemporain »
Par Bernard Brunet, architecte-paysagiste DPLG et Urbaniste DESS
Enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux
Vendredi 28 à 18h
*Projection en boucle des photos d’Eric Imbault salle Franklin

Concerts 
« Quatre germinomorphies »
Idée originale et mise en scène Éric Imbault, Réalisateur 3D Laurent Chatelier, 
Création et performance musicale Julien Marchal, Stéphane Chaumeau, Charly Martin, 
Motion Designer Éric Imbault.
samedi 22, parvis de l’Hôtel de Ville 

Patrick Ochs, avec Gilles Puyfagès, accordéoniste
dimanche 30,  square Jean Hameau

Remerciements
À Brigitte Schmitt, plasticienne, pour son aimable contribution à l’organisation de la seconde biennale « Instantané »
À Bernard Feldis, photographe, pour avoir animé deux stages de photographie cet  été 2012 à La Teste de Buch. À
toutes celles et ceux qui ont accepté d’exposer leur travail, partageant ainsi leur passion de la photo avec le public.



Vendredi 21
place Gambetta 18h : Inauguration d’Instantané 2012 et départ de la visite guidée 

parvis Théatre Cravey 20h : « Le rêve d’Érica »

Samedi 22

6bis’Arts 10h : Rencontre avec Lydie VIGNAU

place Gambetta 11h : Visite guidée avec Brigitte SCHMITT

place Gambetta 16h : Atelier Iphonography par Jean-Pierre SAGEOT

parvis de la mairie 21h : Concert Eric IMBAULT   

Dimanche 23 place Gambetta

10h30 : Atelier « Reflets dans la ville » par Jean Marie DENIS

11h : Visite guidée avec Brigitte SCHMITT

11h : Atelier Photomaton par P. LECOEUR

15h : Rencontre avec Pascal LECOEUR

16h : Atelier Iphonography par Jean-Pierre SAGEOT

Mardi 25 salle Franklin 18h : Conférence Arnaud THÉVAL

Mercredi 26 salle Franklin 18h : Rencontre avec Pierre GABLE (Images &Medias)

Vendredi 28 salle Franklin 18h : Conférence Bernard BRUNET

Samedi 29 place Gambetta 11h : Atelier Photomaton par Pascal LECOEUR
11h : Visite guidée avec Brigitte SCHMITT

Dimanche 30 place Gambetta 10h30 : Visite guidée avec Brigitte SCHMITT
11h30 : Visite musicale de l’exposition de Pierre OCHS 

LES RENDEZ-VOUS D’INSTANTANÉ 
Visites, Ateliers, conférences, concerts



Marathon 
Photo Numérique 2012
24h à travers la Ville
Samedi 22 et Dimanche 23 septembre, passionnés de photo, par-
courez la ville de La Teste de Buch, Pyla, Cazaux, à la recherche
des plus beaux clichés.
Pour participer il suffit de s’inscrire : le règlement du marathon et la
fiche d’inscription sont téléchargeables sur le site de la Ville et à
retourner à marathonphoto@latestedebuch.fr. 
Les participants du marathon ont rendez-vous samedi 22 septembre
à 17h place Gambetta pour découvrir les 3 premiers thèmes retenus
pour une épreuve nocturne. Les 3 autres thèmes seront révélés
dimanche matin 10h place Gambetta.
C’est avec leur propre matériel que les candidats illustrent par un
cliché chacun des six thèmes proposés. Les photos sont à remettre
dimanche 23 de 17h à 20h, à l’espace Rencontres, place Gambetta.
Plus qu’une compétition, ce marathon photo est d’abord une rencon-
tre autour de la pratique photographique.  Dimanche midi, les parti-
cipants pourront partager un moment de convivialité autour d’un
pique nique apporté par chacun. 

L’inscription est gratuite.
Les mineurs peuvent participer à condition d’être accompagnés.

Contact : Direction de la Vie Culturelle - Mairie de La Teste de Buch
Éric Darrouy –Tél. 05 57 73 69 24 – eric.darrouy@latestedebuch.fr



www.latestedebuch.fr

Hôtel Lalanne

« Dans la ville-toujours-
il manque de l'espace
où l'on vivrait chacun
sans risque de la foule

Il manque aussi du temps
où la foule vivrait
librement consentie

De l'espace et du temps
pour que le verbe vivre
soit sans conditionnel ».

Claude Albarède


