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Mon projet de travail en résidence est basé sur le pas-
sage du temps et sa matérialisation et quoi de plus 
adapté qu’une nature-morte pour incarner, rappeler 
l’inexorable passage du temps et donc de nos pas-
sages dans ce monde ? 
Je vais avoir besoin de la participation du plus grand 
nombre. J’aimerais que les familles ou les personnes 
intéressées par ce projet puissent construire en ma 
compagnie une nature-morte grâce à des objets 
leur appartenant ou sélectionnés par nos soins en 
dialoguant sur l’image que nous aimerions créer en-
semble.

Régis Feugère est né en 1976, après des études d’Histoire 
de l’Art et une formation technique en photographie, il in-
tègre l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême 
de 2002 à 2007 où il établit les bases de son langage plas-
tique. A rebours d’une photographie de l’effet, sa démarche, 
patiente, réfléchie et mesurée, est celle d’une contemplation 
qui, à notre époque d’accélération généralisée est aussi une 
forme d’engagement voire de résistance.
Dans ses compositions le vernis du monde que nous croyons 
connaitre se fissure, laissant entrer le doute, le trouble et l’in-
quiétude devant le regardeur.
Son travail a été exposé aux Rencontres d’Arles en 2008, aux 
10 ans des TransPhotographiques de Lille en 2011 ainsi qu’à 
Summer of Photography 2012 à Bruxelles. Les différentes ré-
sidences, expositions et projets réalisés depuis l’année 2013 
lui ont permis d’affirmer son écriture photographique qui, 
éloignée des bavardages visuels et des complaisances sty-
listiques, fait écho au tumulte du monde et de son Histoire.
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Vernissage 14/06

PHOTOGRAPHE EN RÉSIDENCE



RDV # 2
RENCONTRE
23 Mars 18:00
Le Jardin perché 
Chemin de Nabias - Asté - Parcours fléché 

Sur l’invitation de Loïc Ploteau, plasticien, 
nous vous invitons à un échange autour 
d’artistes contemporains, (Thibaut Cuisset / 
Gabrielle Basilico / Todd Hido / Bill Henson 
/ Audrey Bodine...) dans son atelier insolite 
qu’il nous fera découvrir.

RDV # 5 
MARATHON PHOTO  +  FILM + PIZZAS
11 Mai 14:00 - 00:00
Marathon Photo
Vous aurez 5h pour prendre 5 photos, sous le regard 
bienveillant du photographe.
14:00 Lancement du Marathon  devant la mé-
diathèque .
19:00 Rendez-vous dans le parc de la maison 
Dauphole à Gerde (à côté de l’église) pour rendre 
vos 5 photos.
21:30 Restitution et Remise des Prix

En attendant la nuit, nous vous invitons à une 
cuisson partagée de pizzas (chacun amène 
un ingrédient de son choix) dans le four à 
pain du village de Gerde.

Projection du film  
22h30 : R. Depardon « Journal de France»

RDV # 4
CONFÉRENCE + EXPOSITION
26 Avril 20:30
Musée Salies

Conférence sur la nature morte (J.P. Witkin, T. Ri-
bot...) suivie d’une visite nocturne du musée Salies. 
Munissez -vous d’une lampe de poche ou 
frontale.

L’ENSEMBLE DES RENDEZ-VOUS SONT 
GRATUITS ET OUVERTS À TOUS

RDV # 3
ATELIER
19 Avril 19:00
 RDV devant le Musée du marbre
19:00 «Entre Chiens et Loups» 
Atelier de pratique photo en extérieur. 
Il s’agira de capturer le paysage au crépuscule. 

20:30 Visite Nocturne de l’exposition du 
Fonds Alix: «L’Art du Portrait».
Munissez vous de votre appareil photo, 
lampe de poche ou frontale et pique-nique à 
partager.

RDV # 6
VERNISSAGE + CONCERT
14 Juin 18:30
Parc de la Médiathèque

Vernissage itinérant du travail effectué sur 
le territoire, accompagné des musiciens du 
groupe les Tobrogoï.
Apéro, grignote

RDV # 1 
VERNISSAGE 
16  Mars 17:00
Médiathèque de Bagnères

Présentation du photographe et de son projet 
de résidence.
Pot et grignote offerts et fabriqués par le 
GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle).

Appel à participation 
Durant sa résidence, le photographe Régis Feugère propose un 
projet de création collaborative qui nécessite votre participa-

tion.  Il recherche des objets du quotidien qui vous accom-
pagnent depuis longtemps, afin de réaliser des nature morte. 

N’hésitez pas à le contacter directement
Tel : 06 73 84 67 81  

regisfeugere@hotmail.fr 

Ce projet s’inscrit dans le cadre des Résidences de Territoire ini-
tiées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie.
En partenariat avec la Communauté de Communes de la Haute-Bi-
gorre, La médiathèque de Bagnères, Le musée Salies, le centre 
Jean-Marie Larrieu à Campan, le Groupe d’Entraide mutuelle à Ba-
gnères, l ’option vidéo du Lycée Victor Duruy, l’artiste loic Ploteau, 
Ecole  primaire La Calendreta, le Photo Ciné Club de Bagnères, le 
fonds Alix...
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