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Sur les rives du Mississippi
avec Marie-Laure Louis

L'AGENDA
AUJOURD’HUI

Visite de la chapelle
Toutes-Aures. Jusqu’à
aujourd’hui, la chapelle de
Toutes-Aures est ouverte aux
visiteurs. Les visites sont commentées.
●

Soirées musicales. Tous les
jeudis des mois de juillet et
août, le café de la Poste propose des soirées animées avec
DJ. Happy-hour de 18h à
20 heures.
●

La gagnante du premier prix des Nuits photographiques "laisse rouler le bon temps"
out se résume au hasard…
LE PRIX SPÉCIAL DU JURY
Ou presque. L’histoire

T

d’une déambulation agrémentée de rencontres. L’oubli
de soi, l’oubli d’un lieu, l’oubli
du temps. À 31 ans, Marie-Laure
Louis, d’origine mauricienne,
peut se targuer d’avoir remporté
récemment le premier prix des
Nuits photographiques de Pierrevert, avec des clichés en noir
et blanc, pris à la Nouvelle-Orléans, Laissez les bons temps rouler. Sa première récompense en
tant que photographe autodidacte.
Ce métier, elle l’exerce depuis
2013, à la suite de son master en
sciences du langage, obtenu à
Besançon. "Cela m’a permis
d’avoir une ouverture sur les
Beaux-Arts et de décrocher un
stage dans la galerie photo Nespos à Nîmes", explique-t-elle.

C’est donc à partir de cette date qu’elle décide de monter ce
projet qui lui tient à cœur : se
rendre à la Nouvelle-Orléans, à
la rencontre de ses habitants, sa
culture, son histoire. Un endroit
qui lui ressemble. "J’ai toujours
été fascinée par le Mississippi et
les États-Unis. Je souhaitais tout
d’abord me rendre dans cette ville car il existe selon moi de nombreux points communs avec
Maurice, l’île d’où je viens. Une
histoire musicale, d’esclavage.
Une île au milieu des USA". Un
long travail de documentation
et de prises de contacts commence alors en amont, afin de
"comprendre l’histoire de cette
ville, savoir ce que j’allais prendre en photo. Comme quelque
chose qu’on cherche et qu’on retrouve".

➔ Renseignements au u 04 92 72 69 02.

Philippe du Crest, La Cella
moderne à corps ouvert

Exposition de photographie à
la fondation Carzou. Dans le cadre des Nuits photographiques de Pierrevert,
l’exposition La beauté du diable d’Hans Silvester, reste visible jusqu’au dimanche
27 septembre inclus dans les
salles d’exposition de la Fondation Carzou, rue des Potiers.
●

Le corps humain, ce grand mystère. Philippe du Crest, ancien imprimeur, s’est lancé dans la photographie il y a six ans, aux côtés de Charles Freger. Par pur hasard, un de
ses voisins, chirurgien, lui propose
de l’emmener au bloc opératoire.
N’ayant rien à proposer auprès de
Charles Freger pour composer son
workshop, il accepte volontiers.
"Les opérations m’effrayaient au début. Au final, je me suis aperçu de
la beauté du bloc opératoire. La magie des instruments, les incroyables couleurs, l’émotion ressentie lors d’un pontage coronien. Le
cœur s’arrête puis repart". Obsédé par les plaisirs, douleurs et peines
ressentis par le corps, Philippe du Crest continue toujours son travail
dans les différents hôpitaux marseillais et projette une série sur un suivi au long terme d’obèses en perte de poids. www.philippeducrest.com/

Au cœur de la
Nouvelle-Orléans

DEMAIN

48 heures de pêche ! Demain, samedi et dimanche,
cinq grands clubs de pêche à
la carpe s’affrontent autour du
lac de la Forestière pendant
48 heures non-stop !
●

➔ Ouvert au public.

LE PRIX DU PUBLIC

Un an plus tard, la voilà partie
pour deux mois au cœur de la
plus grosse ville de l’État de Louisiane, encore marquée par le
passage de l’ouragan Katrina de
2005. "Je me suis laissée porter
au gré de mes rencontres toutes
plus riches les unes que les
autres, aux puces, dans les boîtes
à jazz ou les bounce. Cette ville
est si spontanée ! Les gens n’ont
pas peur de partager. Mon
meilleur souvenir ? Un coup de
fil à 8 heures du matin. Une famille m’a proposé de
l’accompagner aux funérailles
d’un de leur proche. Des funé-

railles comme elles se font là-bas,
en fanfare. Les musiciens suivent
le cortège, jouent de la musique
triste, puis joyeuse, au moment
de jeter les cendres dans le Mississippi. C’était magique", se souvient-elle. Revenue en France
en début 2015, elle projette de repartir dans deux mois à Chicago. Toujours fascinée par le fleuve américain, son programme
se concentrera sur la descente
du Mississippi en bus… Jusqu’à
la Nouvelle-Orléans, of course.
Bettina MAITROT

www.marie-laurelouis.com

LE BLOC-NOTES
LE JOURNAL

Barbie? La blonde idée
de Michael Augustin

Rédaction.
u 04 92 70 13 60.
Place Docteur-Joubert.
manosque@laprovence-presse.fr
Sports.
sportsalpes@laprovence-presse.fr
Eurosud.
u 04 92 70 13 70.

Barbie fait du skate, Barbie se
prostitue, Barbie chez le tatoueur…
Si on riait un peu dans ce monde
parfois trop sérieux de la photographie ? On ouvre ses chakras et on
apprécie le décalé de Michael
Augustin qui, depuis 4 ans, s’est lancé en parallèle de son travail de photojournaliste à Lyon, dans la photographie artistique. "Je fais beaucoup de séries dans lesquelles les humains et les jouets interagissent. Cela sort un peu du lot et c’est rigolo", admet l’artiste. Un décalé
qui plaît puisque le public lui a décerné son prix pour sa série Le Monde
de Barbie. Une succession de clichés atypiques, pris en grand-angle
avec un objectif de 24 millimètres. Histoire d’être proche de Barbie ou
Ken. L’illusion est parfaite et le jeu fonctionne. www.art-gens.fr.

LES URGENCES
Gendarmerie.
u 04 92 72 00 48.
Hôpital.
u 04 92 73 42 00.
Police.
u 04 92 70 17 00.
EDF dépannage.
u 08 10 33 31 13.
Services techniques
u 04 92 70 35 35.

CONCERT

TRÈS GRANDE EXPO VENTE

Jean-Louis Beaumadier ce soir à Saint-Sauveur

CHIENS DE GARDE & CHIENS DE COMPAGNIE

ses grands-parents à Riez, lorsqu’il était enfant. Alors
qu’il donne des concerts dans le monde entier, au Japon, aux USA ou en Europe, il ne manquerait pour rien
au monde ce rendez-vous en Provence. "Il n’y a pas
d’autre décideur que la musique et le bonheur qu’elle
nous procure" dit-il lorsqu’on le questionne sur sa passion.
Assurément, ce rendez-vous, à l’initiative de
l’association "Musiques dans les Alpes de Haute Provence", est à ne pas manquer !
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J.P.
www.piccolo-beaumadier.com/festival-ete-2015-flutes-et-lavandes.
Concert "Back to Bach", ce soir à 21 h en l’église Saint-Sauveur de Manosque. Tarif : 13¤, gratuit pour les moins de 12 ans.

MANOSQUE
L’artiste sera ce soir à Manosque.

SAINTE-TULLE

Le Secours populaire français toujours très actif
En cette période estivale, le
comité local du Secours populaire français (SPF) de Sainte-Tulle- Corbières reste toujours très actif et ne connaît
pas de répit ! Après l’opération
"Les Pères Noël verts" l’hiver
dernier, la chasse aux œufs au
printemps, l’antenne locale,
comme elle le fait depuis plusieurs années, a participé à
l’opération phare de l’été du
SPF : la "Journée des oubliés
des vacances".
"Le 3 août, 30 enfants de la
commune ont participé à une
sortie qui les a menés à
l’accro-branches de Château-Laval, le matin, et au lac
de Peyrolles, l’après-midi", a
indiqué à l’ensemble des élus,
Serge Garcia, élu de
l’opposition et membre de
l’antenne tullésaine du SPF.

DE CHIOTS

Mais le clou de cet été 2015
sera incontestablement le
voyage à Paris, les 18 et 19 août
prochains, toujours pour 30 enfants accompagnés de 6 adultes, qui seront présents au
pied de la Tour Eiffel, à
l’occasion du 70e anniversaire
du Secours populaire français.
En effet, pour marquer cette
année anniversaire, les responsables nationaux du Secours
populaire français ont souhaité que "la Journée des oubliés
des vacances" prenne une dimension nationale. 70 000 personnes sont attendues dans la
capitale et plus précisément
au Champ de Mars où de nombreuses animations, ludiques,
sportives, culturelles et un flashmob géant sont d’ores et déjà
prévus.
N.B.

586070

Jean-Louis Beaumadier, "l’un des tout premiers représentants de la flûte piccolo dans le monde" comme
aiment à le décrire ceux qui le suivent, revient tous les
étés dans les Alpes-de-Haute-Provence pour y donner
une série de concerts. Cette année, les communes visitées seront nombreuses, de Sainte-Croix-du-Verdon, à
Saint-Vincent sur Jabron en passant par Riez, Thoard,
ou encore Oraison.
Ce soir, c’est à Manosque, en l’Eglise Saint-Sauveur,
qu’il se produira pour interpréter des sonates de Bach
pour flûte et clavier, accompagné par la pianiste Véronique Poltz.
Si Jean-Louis Beaumadier aime tant revenir dans notre région, c’est qu’il y retrouve ses amis, son fidèle public... et ses racines, puisqu’il passait ses vacances chez
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Élevage

lesCieuxBleus
Grand choix de Chihuahuas

Chiots nés à l’élevage L.O.F. et non L.O.F.
Parents visibles, tous nos chiots sont vaccinés,
pucés, vermifugés et suivis.
Chiots disponibles :
Jack Russel - Chihuahua - Yorkshire
Bichon maltais - Bouledogue français
Spitz - Shi-tzu - etc...
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leS apRèS-Midi

30 enfants de la commune ont participé à l’opération phare de
l’été, " la Journée des oubliés des vacances".
/ PHOTO N.B.

Chemin du Moulin Neuf - MaNOSQUe

06 61 00 65 88

Découvrez notre élevage en vidéo sur :
www.elevagelescieuxbleus.com

