Exposition « Aurélia Coulaty, Pierre Wetzel – Les rêves d’avant la route »
à découvrir du 6 au 27 octobre 2018
à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret

Aurélia Coulaty, anciennement journaliste, a longtemps travaillé sur les dynamiques sociétales et
environnementales pour des revues et émissions françaises (GEO, Courrier international, Altermondes, etc…),
avant d’écrire des documentaires et poésies pour l’édition. Depuis quelques années, elle se concentre sur
la thématique migratoire, à la fois champ de préoccupation sociale et d’expérimentation artistique. Elle est
l’auteur d’une série de portraits de vie commandée par la Mairie de Bègles ; elle coordonne aussi le projet
Musiques Migratoires pour l’association « LANGAGE-TOI » en partenariat avec le Rocher de Palmer qui
collecte le répertoire musical d’enfants primo-arrivants sur le territoire. Travaillant le documentaire de
manière littéraire et la fiction de façon documentée, elle cherche dans l’écriture à faire affleurer les
tropismes silencieux autour de sujets contemporains sensibles.
De son côté, Pierre Wetzel est un photographe bordelais issu de la scène musicale, il s’est progressivement
tourné vers la technique du collodion humide sur plaques de verre. Son travail s’est affiné au fil de trois
années d’expérimentation technique, visible à la Maison Spectre, place St Michel. Pierre Wetzel est
également auteur de reportages-photo en France et à l’étranger (Allemagne, République Tchèque,
Espagne, Suède, Russie, Etats-Unis), il fait aussi l’objet de publications et d’expositions. Avec l’association
« Wunderstudio », il a participé à plusieurs projets locaux avec le Centre d’Accueil et de consultation sur la
Sexualité, dont une série de portraits de femmes et de gens du voyage. Il a récemment, réalisé une série
pour la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine dans le cadre du projet « Citoyenneté en couleurs ».
De plus, il a travaillé sur une création regroupant habitants du quartier autour d’une collecte sonore et
visuelle en partenariat avec l’Alifs, la bibliothèque des Aubiers et l’association Ricochet Sonore.
« Les rêves d’avant la route » est un projet éditorial de livre-photo qui met en regard portraits au collodion
humide réalisés par Pierre Wetzel et portraits littéraires rédigés par Aurélia Coulaty. A partir d’une collecte
de mémoires de migrants, réfugiés et primo-arrivants du territoire bordelais, il s’agit de retracer un rêve
marquant dans leur parcours. Il ne s’agit pas d’un documentaire sur les espoirs d’aujourd’hui mais d’une
cartographie des rêves fondateurs des individus.
Ce projet est issu de la rencontre de deux artistes bordelais partageant le désir de travailler sur la
thématique migratoire sous un angle humaniste. Ils marient deux formes de création, la photographie et
l’écriture, dont le point commun est de laisser apparaître les choses cachées et permettent de transmettre
une vision des héros du cauchemar contemporain.
Les sujets sont des résidents du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile de Bordeaux (CCAS) et de Bègles
(association France terre d’Asile). Ce qu’ils confient, ce sont leurs rêves affranchis, leurs idéaux d’enfance,
leurs créations nocturnes : leur identité propre.

« Les rêves d’avant la route » a participé à la Quinzaine de l’égalité 2017 de la Ville de Bordeaux ainsi
qu’aux AOC de l’Égalité 2017, avec une exposition des premières productions d’écriture et de
photographie marquant le début du projet. La restitution de fin de projet prendra la forme de la publication
d’un livre-photo et d’une exposition itinérante dans plusieurs lieux de la métropole bordelaise. Ce projet a
également été lauréat du Fonds d’aide à la création de la ville de Bordeaux 2018.

L’inauguration de l’exposition « Aurélia Coulaty, Pierre Wetzel – Les rêves d’avant route » et la dédicace en
présence des auteurs aura lieu
le samedi 6 octobre 2018 à 18h00, à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret.

Autour de l’exposition :
Jeudi 18 octobre à 18h30 ► Lecture « Les rêves d’avant la route » par l’atelier d’Art dramatique du
conservatoire Emile Goué.
En partenariat avec la Guérétoise de spectacle. Forum de la BM.

Et aussi en octobre :
Jeudi 4 octobre à 18h30 ► Jeudi des Lecteurs : Les Rougon-Macquart de ZOLA.
En secteur adulte.
Mardi 9 octobre à 20h30 ► Ciné-club « Mulholland drive » de David LYNCH.
Au cinéma Le Sénéchal. Entrée : 6,40€, adhérents RPG : 4€.
Vendredi 12 octobre à 19h30 ► Concert lecture DEBUSSY : Trio en sol, Petite Suite et Sept Chansons de Bilitis,
poèmes de Paul VERLAINE et de Pierre LOUYS, par Mathilde LANDAIS, Jean-Yves GUY-DUCHÉ, Jean-Pierre
NOUHAUD, Marie-Christine JOSSET et Yves JOSSET.
Salle de spectacle du centre MGEN de Sainte-Feyre.
Mardi 16 octobre à 18h15 ► Ciné-rencontre : « Hollywood, miroir aux alouettes ».
Espace animation jeunesse.
Jeudi 25 octobre à 18h30 ► Apéro Polar avec Franck LINOL, accompagné de lectures d’extraits par les
élèves d’Art dramatique du Conservatoire Emile Goué.
En partenariat avec la Guérétoise de spectacle. Forum de la BM.

En route avec la biblio-caravane !
Samedi 13 octobre de 13h à 17h ► Jeux vidéo, jeux pour les grands et les petits, lectures tout public.

ANIMATIONS GRATUITES
Suivez l’actualité de la BM sur Facebook : https://www.facebook.com/bmigueret/

CONTACTS PRESSE :
François LAWNIZACK : Chargé des animations - Tél. 05 87 63 00 08 – Email : francois.lawnizack@agglo-grandgueret.fr
Agathe QUELET : Chargée de mission Relations presse et événementiel – Tél. 06 30 97 08 42 – Email :
agathe.quelet@agglo-grandgueret.fr

