Madame le Proviseur
a le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition

Pierre-Yves RACINE
le jeudi 29 mars 2018 à 17h00
en présence de l’artiste

Exposition du 22 mars au 11 avril 2018

Lycée Jacques Prévert 3, place Prévert 27500 PONT-AUDEMER 02 32 41 53 10

Pierre-Yves Racine, Joachim, série Le Fonds, 2016, tirage chromogène, 90 x 60 cm

« Mars 2016, je rencontre Joachim aux Prairies SaintMartin, à Rennes. Il me raconte comment il se sent bien
aux Prairies ; il s’y sent libre mais entouré, jamais seul. Il a
son chien, Bowie, le rouge-gorge qui mange les croquettes de Bowie, les voisins ou les passants avec qui boire le
café. Je fais le portrait de Joachim, il m’offre un vase en
bambou qu’il vient de fabriquer. Je repasse régulièrement. Parfois j’apporte une photo, une couverture, de
quoi partager un repas. Joachim m’offre le café, il me
montre les photos qu’il prend avec l’appareil que Marie
lui a offert: un lever de soleil sur sa tente, la voisine Jeanne devant la glycine, le merle qui s’approche de ses
chaussures. Il rassemble ces photos dans deux petits albums, ses « expositions de poche ». Le jour de la Fête du
Canal, avec de la bâche et du noisetier, on construit un
abri pour exposer une série de puzzles que l’on édite sur
le quartier. L’un des puzzles représente la glycine. On y
mettra aussi des photos du « massacre »: l’abattage par
les aménageurs du futur parc d’un laurier qui l’abritait.
Puis il me confie ses photographies pour qu’elles rejoignent le fonds d’images que je collecte aux Prairies. En
octobre dernier, je lui ai envoyé mes photos pour illustrer
le récit de vie qu’il écrit aujourd’hui avec Isabelle. »
Pierre-Yves Racine
Pour cette exposition dans le cadre du dispositif
de visu, l’espace d’art actuel du lycée Jacques
Prévert présentera une installation qui rend compte des échanges de Pierre-Yves Racine avec Joachim.
A noter que les derniers chapitres du projet « Les
Prairies » seront présentés au Centre Photographique/ Pôle Image de Rouen et au Centre d’art le
Point du Jour à Cherbourg en juin 2018

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre du partenariat des académies normandes, de la
DRAC Normandie et de la Région Normandie pour l'éducation artistique et culturelle.

Avec le concours de

