Résidence d’artiste :
« Cilaos, un cirque, un esprit »
Entre Juin et Novembre, le photographe Laurent
Gebhardt sera en résidence artistique à Cilaos. Il
cherchera en posant son regard d’artiste sur le
cirque et ses habitants à révéler une vision de l’esprit
et du caractère de Cilaos. De ce travail naitra une
exposition qui sera mise en scène à Cilaos entre
novembre 2017 et janvier 2018.
Muni de son flash portable et de son boitier, vous apercevrez
certainement Laurent dG circuler dans les ilets et le Bourg de Cilaos
dans les mois qui viennent. « Je souhaite m’immerger dans
différents lieux du cirque et laisser monter en moi les émotions et les
sensations. Ce sera tout d’abord une démarche solitaire, personnelle,
un moment de mue ou le paysage et le relief me prépareront à la
rencontre ».
Laurent dG a également prévu d’interagir avec les scolaires, les habitants et de les mettre à
contribution : « Avec Dominique Boulanger, photographe de Cilaos, nous animerons des ateliers dans
les écoles de Cilaos et également dans le collège. Dominique a prévu d’explorer la mémoire familiale
par le biais d’objet, et moi j’ai prévu de sortir avec les élèves pour explorer les sensations et les ressentis
par le biais de la photo, mais aussi du dessin et du son ».
Sensible à la photo de portrait et curieux de rencontres, l’artiste souhaite échanger avec les habitants
pour révéler leur perception du « vivre dans le cirque ».
« Ce qui m’intéresse c’est d’explorer l’impalpable, les émotions et les ressentis. Pour cela j’ai besoin de
rencontrer les gens, et je souhaite les mettre à contribution pour illustrer leur vision de Cilaos ».
Vous serez donc peut-être abordé dans la rue, dans un champ, au cœur de votre activité quotidienne
pour échanger quelques mots ou même poser pour une photo : « l’exposition du 11 novembre, ce sera
bien sur une vision artistique personnelle, mais j’aimerai que ce soit aussi l’expression de rencontres
riches où chacun pourra se retrouver un petit peu et découvrir davantage le caractère du cirque de
Cilaos ».
Cette résidence d’artiste est portée par l’association Solidarités et Cultures, financée par le Parc
National de la Réunion et la DAC OI, et soutenue par la mairie de Cilaos et le projet AMI-revitalisation
du bourg de Cilaos.

