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Les habitants du sud-Manche en tête d'affiche

A gauche le photographe Richard Volante en compagnie des habitants qu'il a rencontrés au cours de ses
neuf mois de résidence. - Nicolas Thomas

Depuis quelques jours, une cinquantaine d'habitants du sud-Manche ont leur visage placardé le long de la
baie du Mont-Saint-Michel. Des gueules du coin qui crèvent l'écran. Elles étaient réunies vendredi 30 juin
2017 à Avranches (Manche) pour le vernissage de cette exposition baptisée Images en Baie.

Leurs visages s'étalent en plein air sur des formats XXL pouvant aller pour les plus grands jusqu'à 3X8
mètres. Une cinquantaine de photographies d'habitants du sud-Manche sont ainsi exposées le long de la baie
du Mont-Saint-Michel. Un travail réalisé par le photographe Richard Volante dans le cadre de la résidence
d'artiste "Images en Baie". Le vernissage de l'exposition s'est déroulé le 30 juin 2017 à Avranches (Manche)
en présence des photographiés.

Neuf mois de rencontres
Arrivé en octobre 2016 dans le sud-Manche, le photographe Richard Volante a sillonné la région pendant
neuf mois à la rencontre de ses habitants. De fil en aiguille, il a immortalisé les gens du coin et un site qui
leur tenait à coeur pour diverses raisons. Le résultat sur grand format attire tout de suite l'oeil du passant et
ne laisse pas indifférent.

Vidéo : https://www.facebook.com/imagesenbaie/videos/1467352443324507/ Un livre avec Michel Onfray
Toutes ces rencontres ont été enregistrées et donneront lieu à la publication d'un livre agrémenté des photos
de Richard Volante et de textes du philosophe normand Michel Onfray. Au cours du vernissage, le maire
d'Avranches et président de l'Agglo, co-financeur de ce projet estimé à 150 000 €, a déclaré au photographe :
"Tu restitues ce que nous sommes, et c'est très bien que ce soit un Breton au nom italien qui le fasse !"
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Images en Baie il y a environ une semaine

Accrochage au #MontSaintMichel d'#ImagesEnBaie

Un grand merci à nos 7 bénévoles ! Super boulot !! ##
Merci à Hervé Schmoor pour la photo !
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"Révéler ce que nous sommes"
Loïc Bodin de l'association Les ailes de Caius, organisateur d'Images en Baie, souhaite que cette opération
soit reconduite. "Nous ferons venir un artiste qui ne sera pas Normand afin qu'il révèle ce que nous sommes."

Où voir les photos ?
    • Mont-Saint-Michel : mur du logis Sainte-Catherine, mur de l'esplanade, jardins de l'abbaye, mur du chemin
de Ronde, rampe des Fanyls.
    • Genêts : jardins derrière l'église.
    • Pontorson : mur du presbytère, rue de Tanis et place de la Mairie.
    • Beauvoir : Centre d'information touristique.
    • Saint-Quentin-sur-le-Homme : place de la mairie et place du Presbytère.
    • Sartilly : place de la Mairie.
    • Précey : route du Logis, entre l'église et la mairie.
    • Ducey : parc du château des Montgommery.
    • Avranches : place Carnot, jardin des plantes, Allée Léa Campain, angle des rues Mermoz et Division
Leclerc, jardins de l'Evêché, office du tourisme, rue Jean Mermoz.

Tous droits réservés à l'éditeur CAIUS-MDI 297147803

http://www.lamanchelibre.fr
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-348831-les-habitants-du-sud-manche-en-tete-d-affiche
https://www.facebook.com/imagesenbaie/posts/1474949462564805:0
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fimagesenbaie%2Fposts%2F1474949462564805%3A0&display=popup&ref=plugin&src=post

