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«Espérem «, une émouvante exposition de photos
Expos

Jusqu'au 06/05/2017

Lecture de témoignages de leur vie par les femmes gitanes devant un public attentif.

Lors du vernissage de l'exposition des photos prises par des femmes gitanes de Berriac, près de Carcassonne, cellesci ont lu des témoignages
recueillis auprès des gens de leur cité. Près de soixantedix personnes étaient présentes et ont été émues par l'aventure de ces femmes qui, il y a
vingt ans, ont rencontré Éric Sinatora dans le cadre d'un atelier d'insertion sociale, et continuent aujourd'hui cette aventure avec leurs filles et petites
filles dans un esprit plus artistique.
Brigitte Péret, la présidente du Castelet, l'une des organisatrices de cette rencontre, a été touchée par ces lectures qui mettaient en lumière les photos
exposées. «Ce projet est pour moi une porte ouverte au sens propre sur l'intérieur des maisons photographiées, mais aussi au sens figuré une
ouverture sur un monde méconnu. Un lieu de vérité pour mettre fin aux rumeurs, aux ondit». Les mots «touchant», «émouvant» ont été prononcés. À
la fin, un échange convivial et en confiance s'est instauré.
Une bonne nouvelle : après leur exposition à Paris et la découverte par les autorités de cette cité située entre une centrale électrique, la voie ferrée et
la nationale, la ministre Ségolène Royal a décidé de faire une enquête sur l'impact de cet environnement sur la santé des habitants. L'avenir serait leur
déplacement. D'où la nécessité de ce projet de mémoire.
L'exposition peut être vue jusqu'au 6 mai, à la galerie PaulSibra. Le vendredi 28 mai, une conférence sur les femmes gitanes sera proposée à la Halle
aux grains, à 18 h 30, salle Méditerranée. Elle sera suivie d'un apéritif (5 €) et d'un concert de rumba catalane dans la Halle aux grains.
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