Exposition photographique

Le grand âge à travers le monde.
C’est avec tendresse que je regarde les personnes âgées. Elles me rappellent mes propres grands
parents que j’aime beaucoup. J’aime souvent chercher dans leur regard l’enfant ou l’adulte dans la
fleur de l’âge qu’ils ont été. Toutes ses vies pleines d’histoires qui n’attendent qu’à être racontées.
J’adore écouter leurs souvenirs et ceux de mes ancêtres, l’amour, le travail, une époque difficile. Le
temps passe et je les vois ralentir. Cette lenteur dans les mouvements me paraît comme un rituel,
elle met en lumière dans des gestes simples une attention quasi religieuse. Et c’est là que la vie me
fait tourner la tête, que je me rappelle qu’un jour tout s’arrête en laissant aux vivants un goût de
tristesse et de paix.
Les images qui sont présentées sont issues de plusieurs voyages. A la rencontre du monde on y voit
tous les âges. Ayant beaucoup travaillé auprès des familles tsiganes j’en ai retenu que chez eux, la
personne âgée conserve encore aujourd’hui la place du sage dans la famille. La misère matérielle
rend la vie dure plus courte mais elle est connue pour unifier les gens, il faut que croire qu’à un certain âge c’est un avantage. J’aurais donc un proverbe à vous adresser : “De le phuren pativ, bo the
jekhvar aveha phuro” (Respecte les personnes âgées, car toi-même, tu seras un jour âgé).
Réalisation : Emilie Fernandez-Montoya

Cette exposition a reçu de bonnes critiques générales de la part du public du troisième âge ainsi
que des plus jeunes. Les légendes faites de proverbes tendres et drôles apportent une touche de
gaieté supplémentaire à cette série de portraits.
A propos de l’auteur : Emilie Fernandez Montoya est une photographe professionnelle
résidant dans le Tarn. Elle réalise depuis 10 ans des reportages sociaux et culturels à travers
l’Europe. Elle travaille entre autres pour le Conseil Général du Tarn et pour la Région.

Fiche technique de l’exposition

Exemple de présentation sur grille

Descriptif de l’exposition :
Cette exposition est une sélection de 17 photographies en couleur et noir et blanc,
légendées et accompagnées de proverbes faisant référence à la vie.
Elle offre un regard sur des rencontres de part le monde (Turquie, Arménie,
Slovaquie,Danemark,France).

Données techniques :
Nombre de panneaux : 17 cadres en bois clair (format 42X 52cm)
Accrochage : fil compatible pour crochet sur grille ou accroche directement sur le mur.
Retrait et Dépôt de l’exposition : Livraison et installation inclus dans le Tarn (rayon de 80 km
autour de Castres : Albi, Toulouse inclus), autres lieux nous consulter.
Tarif de location : Forfait de base :750/mois, 220 euros/semaine.
Location possible à la semaine et au mois pour s’adapter à votre budget animation.
Assurance : à la charge du demandeur, habituellement comprise dans votre contrat.
Valeur de l’exposition 1000 Euros.
Conditions de prêt :
Lors de l’accrochage nous vous demanderons de bien vouloir nous remettre la convention fournie,
signée par les deux parties avec copie de votre attestation d’assurance.
Modalités techniques :
Cette exposition se place idéalement dans une salle de 30m2, ou bien dans un couloir assez large.
Les images seront accrochées à hauteur compatible avec les fauteuils roulants.
Contact : Fernandez Emilie
Tel 06 14 95 79 93
Email : efmphoto@hotmail.fr

Site web: www.emiliefernandez.com

