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aujourd’hui
> Pharmacie. A partir de 19 h,
appeler le 3237 (0,34 €/mn).
> Marché. Ce matin, sous la
Halle.
> Messes. 18 h 30 à Lanthenay.
> Emmaüs. Portes ouvertes 30,
route de Selles-sur-Cher.
> Déchetterie. 14, rue des
Arrogantes, ZAC de Plaisance,
ouverte de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30. Tél. 02.54.76.95.85.
> Secours populaire. 15, rue
André-Maginot, tél.
02.54.76.12.45, ouvert de 14 h à
17 h.
> Musée de Sologne. Ouvert de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
> Espace automobiles Matra. 17,
rue des Capucins, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. 5 €.

demain
> Messes. 11 h, Saint-Etienne,
« 1er scrutin ».
> Culte. 18 h, au temple, 20, rue
Creuse.
> Espace automobiles Matra. 17,
rue des Capucins, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. 5 €.

e Printemps de la pho-
tographie organisé par
l’office de tourismeLprend de l’ampleur

d’année en année. Il propose
les travaux de treize photo-
graphes indépendants, et dix
autres réunis au sein de collec-
tifs.
Jean-Marc Caracci est un de
ceux qui exposent, à la salle
Beaulieu du musée Matra.
Rencontre.
« Homo U rbanus Eur o-
peanus », comme son nom l’in-
dique, traite de l’homme. En ef-
fet, l’humain est au cœur de
l’œuvre de Jean-Marc Caracci.
L’homme citadin plus particu-
lièrement. « J’aime la ville, tout
en vie, en mouvement. Pour
prendre ces clichés, je me suis
posé dans différentes capitales
européennes et j’ai attendu le
bon instant ».

L’homme
dans la ville

Des clichés qui tiennent du mi-
racle. Le photographe mont-
pelliérain s’est lancé dans ce
projet en 2008 et est parti
prendre des images en noir et
blanc dans trente et une des

quarante-huit capitales euro-
péennes.
« Mon idée était de travailler
sur la ville de façon la plus es-
thétique possible et en intégrant
une seule personne dans le dé-
cor. J’ai évité les lieux touris-
tiques le plus possible. Lorsque
je trouve le bon endroit et la
bonne lumière, je me place je
planque en quelque sorte, je
prépare mon cadrage – toujours
sans pied – et j’attends la per-
sonne qui va donner du sens à

ma photo », explique Jean-
Marc. Il a aussi pris le parti de
ne faire que des photos en noir
et blanc parce « qu’il y a beau-
coup de couleurs en milieu ur-
bain qui viennent parasiter mes
images. L’utilisation du noir et
blanc centre mon attention sur
les lignes, la lumière et les
ombres. »
Photographe autodidacte,
Jean-Marc Caracci expose sa
vision de l’Europe, une Europe
unie dans un style inspiré de

Cartier Bresson, Depardon et
aussi par le peintre américain
Edward Hopper. Il rencontrera
le public vendredi toute la
journée.
Mais n’oublions pas les autres
artistes du huitième art partici-
pant à ce printemps de la pho-
tographie. Leurs images va de
l’infiniment petit selon Daniel
Rey, le très lointain avec la
cordillière des Andes selon Ni-
colas Viault et les Indiens
d’Amérique de Régis Bonne-
rot, l’Islande de Gérard Soli-
gny, et es très belles orchidées
sauvages du collectif de La
Méli entre autres. Quant à l’ex-
position des photos du con-
cours des jeunes à la Salle de
l’Ecu sur le thème « Nature et
patrimoine », elles ont été sé-
lectionnées par un jury de pho-
tographes.
Un Printemps de la photogra-
phie prometteur.

Anne Richoux

Printemps de la photographie,
jusqu’au 3 avril à travers la ville.
Gratuit. Deux conférences sont
proposées au public : mercredi
30 mars à 20 h 30, dans la grande
salle du centre administratif : « Le
Brame » par Didier Lagreze ; jeudi
31 mars à 20 h 30 au même
endroit, « La Photo est un art »,
par Rémy Duroir.

Ouverture du Printemps
de la photographie
Depuis hier et jusqu’au 3 avril, le quatrième printemps de la photographie
invite à la promenade à travers la ville.

Jean-Marc Caracci expose le projet « Homo Urbanus
Europeanus » à la salle Beaulieu du musée Matra.

e comité Romo-Est offreLaux habitants du quartier
âgés de 65 ans et plus son tra-
ditionnel « goûter de prin-
temps » le samedi 2 avril à par-
tir de 15 h au centre de loisirs,

rue des Papillons. Un anima-
teur bien connu dans la région
fera chanter et danser tout au
long de cet après-midi. Ins-
criptions jusqu’au 30 mars au
02.54.76.15.09.

Goûter de printemps

en bref
CINÉMA
“ Winter’s Bone ”
Ce lundi 28 mars, les Amis
du cinéma programment le
film de Debra Granik,
« Winter’s Bone » au
Palace, à 18 h et 21 h. Ree
Dolly, 17 ans, vit seule dans
la forêt avec son frère et sa
sœur. Quand son père sort
de prison et disparaît, elle
se lance à sa recherche.
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