
 …entre passé et présent, entre les souvenirs et la 
sagesse des aînés et le futur vu par les enfants, entre 
les lieux tels qu’ils étaient et les lieux tels qu’ils sont 
devenus.
 A partir d’anciens clichés photographiques, nous 
sélectionnerons des lieux typiques de la commune, 
dont l’histoire et l’évolution nous semblent singulières.  
A leur propos nous partirons en quête de tous les 
témoignages sonores, récits et anecdotes que les aînés 
du village voudront livrer. Les jeunes de la commune 
seront également invités à s’exprimer sur ces lieux et 
leur évolution, à imaginer ce qu’ils pourraient devenir… 
Tous ces témoignages seront enregistrés.
Les clichés initiaux seront « re-photographiés » et 
serviront de modèles pour reprendre, avec un cadrage 
identique, des photographies de ces lieux tels qu’ils 
sont devenus. 
 Nous inviterons les habitants actuels à participer 
à leur mise en situation, à habiter l’image. 
Une exposition publique réunissant photographies et 
témoignages sonores, finalisera l’opération. 
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Vous êtes en possession d’originaux 
photographiques montrant l‘évolution du village, 
depuis le début du siècle dernier jusqu’à  nos jours? 

Vous-mêmes ou l’un de vos proches vous sentez 
l’envie de vous exprimer au micro ? L’âme d’un 
reporter ? Mettez-vous en contact avec Fabrice & 
Sébastien au 04.75.40.63.29. de préférence avant 
le 10 février 2015.

IMPORTANT : Vos photographies seront archivées en toute sécurité en mairie ! Après sélection et avec votre accord, un photographe 
du collectif FAUN sera chargé de « flasher » (re-photographier) vos clichés et d’en faire un tirage papier. C’est ce tirage seulement qui 
servira à l’exposition de l’été 2015. Vos originaux vous seront bien évidemment rendus, dès après leur « flashage ».

FAUN
Collectif de création

DE MEMOIRE DE MURS

Une invitation aux villageois à venir à la 
rencontre de  la mémoire de Saint-Vincent.

Appel à tous les habitants !

Collecte des photos 
de préférence avant le 10 février 2015 !!

Duoscospie d’un village
à Saint-Vincent-la-Commanderie

En partenariat avec la municipalité
Un projet culturel et  participatif !

Une exposition à l’été 2015


