Atelier de création
partagée
« La criée citoyenne »
EXILS / RÉMINISCENCES
photographies

Christine Delory-Momberger
Alejandro Fabian Erbetta
10 février 2018 (14h-17h)
Le Vent Se Lève ! Tiers-lieu
181, av. Jean Jaurès 75019-Paris
Métro : Ourcq
réservation obligatoire auprès de
dizerboanne@sujetdanslacite.org
Atelier limité à 12 participant·e·s
Les mouvements de l’Histoire bouleversent les géographies personnelles, familiales et nationales. Des
déplacements forcés, des migrations, des mobilités multiples amènent les personnes à se recréer des vies
dans de nouveaux territoires. Comment se garde la mémoire des visages, des lieux, des événements lorsque
leurs souvenirs deviennent de plus en plus imprécis au fil du temps ? Veut-on même garder la mémoire de ce
dont on est maintenant déliés ? Comment vivent les générations suivantes avec des mémoires tronquées ou
effacées ? Et comment dans ce diffus de la mémoire certaines situations d’exil deviennent-elles des « exils-àvie » ?
Deux photographes, Christine Delory-Momberger et Alejandro Erbetta mènent un travail
photographique autour de l’exil et mettent à l’épreuve le souvenir et la trace pour faire émerger un passé
familial recomposé qui prend les formes que font advenir les images. C’est une mémoire au présent qui leur
fait créer leur territoire imaginaire où se rejoignent histoire personnelle et histoire collective.
Cet atelier de création partagée propose une rencontre avec les deux photographes qui
présenteront leur travail avec une exposition photographique et sous forme d’une performance. Elle sera
suivie ensuite d’un moment où chacune des personnes participant à l’atelier pourra se saisir d’une ou
plusieurs de leurs images et déployer une parole personnelle en l’associant à des moments de son histoire.
Un partage d’histoires – pour les personnes qui le veulent – clôturera l’atelier qui en fera une œuvre
individuelle, personnelle, unique et collective.
Christine Delory-Momberger est photographe, universitaire et essayiste, membre de l’agence révélateur
et de femmesPHOTOgraphes. Elle est actuellement en résidence au Vent se lève ! Tiers lieu
www.christinedeloryphotography.com
Alejandro Fabian Erbetta est un photographe argentin vivant à Paris. Il poursuit un doctorat à
l’Université Paris 8
www.alejandroerbetta.com
L'Exposition EXILS / RÉMINISCENCES
sera ouverte le lundi 12 et le mercredi 14 février de 10h à 18h (entrée libre).
Une soirée de clôture aura lieu le 16 février à 19h dans le cadre des Coïncidences du Vent se Lève !.

HYPERLINK "http://www.femmesphotographes.eu/"

