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L'expo qui réunit migrants et habitants
Expos
Du 04/11/2017 au 05/11/2017

Une association locale et un photographe ont décidé de rapprocher habitants et migrants accueillis l'an dernier, autour d'un projet artistique. A

l'arrivée, le recul des préjugés et une belle exposition de photographies.

L'art pour rapprocher les hommes. C'est le pari qu'a fait le photographe Patrick Willcocq avec son projet photographique, actuellement exposé

dans la petite ville de SaintMartory, au sud de la HauteGaronne. Rapprocher des migrants réfugiés ici et des habitants forcément un peu

méfiants au départ. Un pari qu'on peut juger réussi, en parcourant cette exposition baptisée «Mon histoire, c'est l'histoire d'un espoir», au château

de SaintMartory.

Le parc ouvre ses portes chaque aprèsmidi, pour un cheminement vers la grange qui s'ouvre sur une galerie de portraits et de vidéos. Il faut

ensuite s'engager sur le sentier qui longe la Garonne et mène à la plage. Cette plage sauvage, dangereuse, c'est elle qui a inspiré à l'artiste l'idée

de rejouer le drame des migrants naufragés. Son tour de force ? Tous les acteurs, réfugiés et habitants de SaintMartory, ont accepté de jouer leur

propre rôle.

Des portraits individuels ou de groupe s'affichent en grand dans la grange du château de SaintMartory./ Photo DDM
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Tout commence en 2016, quand un centre d'accueil des demandeurs d'asile de 50 places ouvre ses portes à SaintMartory. Des réfugiés de

guerre qui ne possèdent plus rien, d'abord naufragés, soudainement parachutés dans ce village du Comminges. A cette époque, beaucoup

d'habitants, indépendamment de leur avis personnel, redoutaient un «choc des civilisations», dans ce bourg de 1 000 habitants où le vote FN

avoisine les 30 %. Mais il n'y eu pas de choc, seulement des hommes et des femmes qui ont appris doucement à se connaître. Via l'association

ART500 qui célèbre les 500 ans du château de SaintMartory, JeanFrançois Delort, président de l'association lance l'idée de faire de ce cadre

privilégié un lieu d'échange et de découverte entre ces cultures. Sous l'égide de l'artiste photographe Patrick Willcocq, invitation est faite aux

migrants et villageois de venir poser ensemble pour une œuvre gigantesque. Gigantesque par sa taille, mais aussi parce que, ces visages, ces

scènes, ces mots deviennent un témoignage sincère, vivant et épuré de toute bienséance. Et finalement, une preuve incontestable que le vivre

ensemble trouve toujours un chemin.

«Espoir en l'humanité»
A la sortie de l'exposition, les visiteurs que nous avons rencontrés se disent émus et avaient dans les yeux cette lueur traduite dans le livre d'or :

«Ça donne espoir en l'humanité». Stéphane est venu spécialement de Toulouse, et pour lui «il n'y a aucun parti pris par l'artiste, ça respire la

sincérité». Le cadre idyllique, socle de l'œuvre, impressionne particulièrement sa compagne. Pourtant il semble que l'exposition pourrait bientôt

s'exporter. Lorsqu'on demande à JeanFrançois Delort la raison de ce succès il explique qu'ART500 et Patrick Willcocq ont surtout recherché

l'objectivité. «Il ne s'agissait surtout pas de montrer le racisme du doigt ou de condamner les craintes et les interrogations par ailleurs légitimes

des gens. Nous souhaitions justement associer villageois, pro et anti migrants, et demandeurs d'asile dans un projet artistique commun. Si

finalement une alchimie s'est produite, alors c'est grâce à tous les participants.»

Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois

Une alchimie à voir et à prendre en exemple car, comme le dit Patrick Willcocq, «il existe des SaintMartory partout en France, en Europe et dans

le monde.»

Tous les jours jusqu'au 5 novembre, de 14H à 18H au château de SaintMartory (HauteGaronne) ; suivre le fléchage bleu.
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