
Une exposition photo"' à [a façon de Vivian Maier
f rturçoise Beauguion, photo-
I graphe, expose les photos
réalisées lors d'ateliers avec des

enfants des écoles de Saint-Fir-
min et de Chaillol, des adoles-
cents et des jeunes mamans du
centre social associatif Planète
ChampsaurValgo, à La maison
de la photographie V,ivian
Maier, jusqu'au 5 juillet.

Le 2 juillet à 15 h, la photogra-
phe et l'association Vivian
Maier et le Champsaur propo-
sent une rencontre autour de
cette expositio4 "Se Représen-
ter-Ressemblances". Loccasion
de parler de ce projet de résiden-
ce d'artiste initié parla direction
régionale des affaires culturelles

Paca ct porlé par l'association
Vivian Maier. « Cette résidence
rrous a été confiée afin de valori-
ser Vir.ian Maier ct le Champ-
saur. Par la Maison de la photo-
graphie dans laquelle nous
exposorls, nous avons un parte-
nariat avec ia communauté de

communes Charn psaur-\'al-
gaudemar », comnrente Alain
Robert, photographe et mem-
bre de I'association.

Imiter la cêtèbre photographe
Ces ateliers ont per:rnis un tra-

vail autour du portrait et de
l'autoportraità la manièr'e de Vi-
vian Maier. Avec l'accent rnis'
sur les contrastcs. l'ombre et la

lumière etle§ reflets. « Lassocia-
tion a présenté lesphotos deVi-
üan Maier, j'ai projeté un diapo-
rama et j'ai proposé de travailler
autour d'une sélection de pho-
tos de l'artiste, aux enfants et
aux mamans ,, indique Fran-
çoise Beauguion. Les écoliers
ont même inüté leurs grands-
parents à venir poser devant
leur objectif. Les mamans ont
réalisé de jolis portraits de leur
bambin et les adolescents ont
sorti le nez de leurs cahiers et de
leurs liwes pour imiter Ia célè
bre photographe aux racines
champsaurines, sous les directi-
ves de Françoise Beauguion.
« Je leur ai demandé d'expéri-

Françoise Beauguion et Alain Robert présentent un pêle-mêle
des photos des écoliers de Saint-Firmin et de Chaillol, des

ieunes et des mamans de Planète ChampsaurValgo et de
celles de Vivian Maier. Photo Le DL/Marie-Anne B0URGEOIS

menterlecadrage,laplongéeou pants »,commente-t-elle.
lacontre-plongée,lasymétrie,la ilarie-AnneBOURGEOIS
photo de face et de dos... Les
approches sont très différentes I-iexpositionestvisiblede14hà
en lbnction de l'âge des partici- ' 18 h. Payant.
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