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L’EXPOSITION 
 
Cette exposition inaugure la programmation culturelle 2019 de la ville de Tarascon qui 
s’inscrit dans le prolongement de la labellisation de Tarascon, comme capitale 
provençale de la culture en 2018 par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.  
 
Le musée d’art et d’histoire de Tarascon accueille cette exposition dans le cadre de sa 
programmation autour de la création contemporaine. Il donne carte blanche à six 
photographes de l’association des Photographes du Pays d’Arles. 
 
En 2011, des photographes arlésiens décident de se regrouper dans un collectif, sous la 
présidence d’honneur de Lucien Clergue. L’association des Photographes du Pays d’Arles 
(APPA) a pour objectif de proposer à ses membres des expositions individuelles ou 
collectives, afin que chacun puisse présenter ses travaux au public, amateur comme 
connaisseur. 
 
Six photographes de l’APPA présenteront leur travail au musée d’art et d’histoire de 
Tarascon du 2 mars au 19 avril 2019.  
 
Ils exposent des photographies de quatre régions au patrimoine naturel exceptionnel. 
Vues du sol ou depuis les airs, en couleur ou en noir et blanc, chacun vous proposera sa 
vision de son territoire de prédilection : 
 

- L’Andalousie par Louis Bonifassi 
- La Corse par Alain Colombaud 
- La Camargue par Jean-Louis Granier Robert Rocchi et Jean-Louis Puech 
- La Normandie par Michel Wayer 

 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Musée d’art et d’histoire 
Place Frédéric Mistral 13 150 TARASCON 

Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Exposition présentée du 2 mars au 19 avril 2019 

Entrée libre et gratuite 
Renseignements : 04 90 91 38 71 / www.tarascon.fr 

Le site de l’APPA : http://www.photographesdupaysdarles.com 
 

 
 

http://www.tarascon.fr/
http://www.photographesdupaysdarles.com/
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LES PHOTOGRAPHES 

 
 

LOUIS BONIFASSI www.louis-bonifassi.com 

Louis Bonifassi vit et travaille en Arles. Autodidacte, il est passionné de 

photographie depuis ses années estudiantines. 

"Survols oniriques" 

 « Mon sujet de prédilection est la Sierra Minera de Cartagena.  Ruisseaux 

écarlates, briques, flaques colorées ou fissures me permettent de pratiquer 

une photographie aérienne, entre figuration et abstraction, sans échelle et 

sans titre afin de laisser le « lecteur » y trouver son propre cheminement 

onirique. » 

Photographie : Andalousie 

 

 

ALAIN COLOMBAUD www.alaincolombaud.fr/ 

Natif de Beaucaire, Alain Colombaud a toujours baigné dans la Camargue, un de ses sujets de 

prédilection avec le patrimoine, l’architecture et le sport. 

"La Corse vue d'oiseau" 

« Fin 2011, je découvre un monde nouveau, la photographie 

aérienne. Vu du ciel, l'île de Beauté va ainsi se dévoiler sous ses 

aspects les plus sauvages, les plus lumineux, les plus 

telluriques. De cette hauteur, tout se transforme, les 

perspectives, les couleurs... et la nature s'en trouve magnifiée. 

Ces photos retracent cette étrange métamorphose au fil des 

saisons. » 

Photographie : Corse (Girolata) 

 

 

 

JEAN-LOUIS GRANIER granier.jeanlouis@sfr.fr 

Photographe arlésien, Jean-Louis Granier a l’habitude 

d’exposer son travail mettant en valeur les paysages français. 

« Amateur de paysages et de grands espaces, où la trace de 

l’homme est peu visible (Camargue, Aubrac, et autres) et où la 

nature prend un aspect grandiose pour offrir un spectacle 

extraordinaire à ceux qui prennent le temps de la contempler, 

j’utilise souvent le grand angle pour magnifier et donner plus 

de profondeur à mes images.  

http://www.louis-bonifassi.com/
http://www.alaincolombaud.fr/
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La série que je présente aujourd’hui s’inscrit dans cette démarche, donnant à chacun la possibilité 

d’ouvrir une porte sur l’imaginaire et d’y projeter sa propre vision. » 

Photographie : Camargue 

 
 
JEAN-LOUIS PUECH www.jeanlouis-puech-photographie.com 
 

Natif d’Arles, cet autodidacte s’est passionné à la photographie 

sur le tard. Il apprécie particulièrement la nature et les 

paysages, surtout en noir et blanc. Il porte également un grand 

intérêt au tirage. 

« Autodidacte, je poursuis mon chemin de photographe avec 

une soif d'apprendre et d'évoluer. 

La Camargue, région protégée abritant une flore et faune 

exceptionnelles, est un merveilleux endroit pour cela et une immense source d’inspiration. J’ai 

promené mon objectif sur ces terres sauvages à la recherche d’instants magiques où la lumière 

apporte sa touche de couleur pour souligner la beauté des choses les plus simples. 

Avec ces photos, j’ai souhaité partager ces moments privilégiés où ciel, mer et terre s’entremêlent 

pour le plus grand plaisir des yeux. » 

Photographie : Camargue 

 

ROBERT ROCCHI 

Professeur de lettres retraité, Robert Rocchi est un 

photographe autodidacte. Son sujet de prédilection est la 

photographie de rue. 

« Source d’inspiration inépuisable pour le photographe, à la 

fois toujours la même et pourtant toujours différente, la 

Camargue incite au libre vagabondage, à la promenade 

buissonnière, l'objectif aux aguets. Cet espace où souffle un 

vent de liberté, où l’eau et la terre se confondent et se mêlent, offre au regard curieux 

d’énigmatiques formes à interpréter ou de mystérieux signes à déchiffrer. Cette série d'images est 

une invitation adressée au visiteur pour partager ce qui est essentiel à mes yeux : le bonheur 

simple de voir, de ressentir et de rêver en toute liberté. »  

Photographie: Végétaux en haillons 

 

MICHEL WAYER Visuel de l’exposition : Normandie (Le littoral) 

wayermichel.wix.com/miwaphot 

Originaire de Lorraine, Michel Wayer partage aujourd’hui sa vie entre la Normandie et la 
Provence. Il a toujours été passionné par l’image et travaille aujourd’hui surtout en noir et blanc. 
 
« C’est la vision de la nature où les vagues de la mer et le sable rencontrent la ville qui s’étire 
doucement vers la campagne laquelle s’accroche à son tour au relief des lieux. 

http://www.jeanlouis-puech-photographie.com/
http://wayermichel.wix.com/miwaphot
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Paysages urbains que l’on explore dans des disciplines qui traitent de l’espace géographique, 
urbanisme, architecture et paysagisme. Cette pratique est une vue purement artistique de l’auteur 
photographe en incluant l’humain dans cet espace.  C’est également un hommage au créateur pour 
le remercier d’avoir fait une nature aussi belle et aussi changeante aux fils des saisons, et m’avoir 
permis grâce à la photographie, non plus de la regarder d’un regard éphémère, mais de la voir dans 
toute sa splendeur. 
Puissent les quelques images de cette exposition, émouvoir le visiteur, comme elles m’ont touché 
en les rencontrant. » 


