


BEGIRADA 2019: EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES A SAINTPALAIS en juin juillet aout

invitée d'honneur: Nahia Garat

LE Begirada 2019

Durant l 'été, le club photo de Saint Palais organise une série de 1 0
expositions d'auteurs photographes.

Begirada 201 9 est un événement qui se déroule du 1 juin au 31 août pour
proposer durant tout l 'été des expositions photographiques dans plusieurs l ieux
à Saint-Palais. Pour la seconde année, les élèves de 4eme du collège Amikuze
de Saint Palais participent à l 'événement dans le cadre du cours d'art plastique
avec leur professeure Lucile Gobert. Lors de cette édition, le cinéma Saint-
Louis devient partenaire de l 'événement en projetant une exposition à l 'entame
de chaque fi lm.

Une autre première voit le jour cette année. Un atel ier "photo à l 'ancienne" est
proposé par le club photo organisateur le mercredi 5 juin et par "Studio Palace"
le 1 2 juin à la médiathèque Amikuze. le public pourra alors "se faire tirer le
portrait" en uti l isant du matériel et des procédés anciens bien antérieurs à
l 'apparition de la photo numérique.

Autre innovation cette année, une conférence intitulée "l 'art du portrait" est
programmée par "Les Amis Du Musée" à l 'espace Bideak le 20 juin; animée par
Lucile Golbert.

L'invitée d'honneur de cette programmation est une photographe régionale
puisqu'i l s'agit de Nahia Garat, une auteure photographe bordelaise originaire
de Saint-Palais qui nous réjouit d'une magnifique exposition réalisée en
argentique: ISLADA. Pour cette série, durant cinq étés successifs, Nahia Garat
a suivi une colonie de vacances itinérante d’Amikuze et nous présente des
photographies émouvantes en noir et blanc qui ont le parfum de l'enfance.

"Le portrait" est le thème principal du BEGIRADA 201 9.
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EXPOSITIONS

NAHIA GARAT ISLADA

- Médiatèque Amikuze du 3 juin au 26 juin
- Atel ier ZATO du 1 jui i l let au 31 août

Durant cinq étés successifs, cette photographe originaire de Saint Palais a suivi
une colonie de vacances itinérante d’Amikuze. Une immersion dans ses
propres souvenirs d’enfance. À travers la découverte de l’autonomie, la
rencontre avec l’autre, les autres, le groupe, la tension reste palpable.
Islada signifie « le reflet » en basque.

Nahia Garat est née en 1 992 à Bayonne. Dès 201 0, el le va à la rencontre de
multiples photographes afin de travail ler sa pratique photographique. Cette
expérience d’assistanat sur Bordeaux et au Pays basque durera un an et demi.
El le approche ainsi divers domaine tel que la presse, le studio, le laboratoire
numérique et argentique.
Sa rencontre avec Jean-Luc Chapin (membre de l’agence Vu), fut décisive dans
sa façon d’appréhender la photographie d’auteur.
Dès 201 2 elle conforte sa formation durant deux ans à l’école de photographie
toulousaine, l ’ETPA. Dirigée par une démarche introspective, sa photographie
est portée par un jeu de confrontation par l ’action qu’el le crée, mettant en avant
le sens de l’ image plutôt que sa valeur esthétique. Son écriture se développe
tout d’abord en noir et blanc avec une position frontale à l ’autre. El le bascule
ensuite vers des séries couleur bien plus subjectives, afin de capter la
singularité de certaines atmosphères. Photographe indépendante depuis 201 4,

Nahia vit à Bordeaux et travail le en Nouvelle-Aquitaine.

Site internet : www.nahiagarat.fr
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NAHIA GARAT: ISLADA

Travaux argentiques réalisés en France durant cinq étés de 201 3 à 201 7 à
Marans, Loudenviel le, Contis, Rivière-sur-Tarn, Rocamadour et Sanguinet,
avec les colonies de vacances itinérantes de l’association Berhoa, basée à
Domezain.

Tirages numérotés en vente, l ivrés avec un certifiat d’authenticité
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EXPOSITIONS

CLUB PHOTO BEGIRADA PORTRAITS

- Marché couvert du 1 juin au 1 5 jui l let
- Cinéma St Louis du 1 juin au 30 juin

"Le Portrait", voici le thème choisi par le club en 201 9 pour son exposition
estivale. Des membres du club ont sélectionné chacun quatre photographies
sur cette proposition pour composer une série. A partir du thème imposé on y
découvre les partis-pris, les regards et les interprétations propres à chaque
auteur.

Begirada est une association créée à Saint-Palais en 2004 afin d'être un l ieu
d'échange et de partage entre ses membres autour d'une passion commune:
La photographie.
Le club se réunit environ 2 fois par mois pour échanger sur les travaux de
chacun, préparer des expositions ou partager des connaissances.
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EXPOSITION

COLLEGE AMIKUZE PORTRAITS D'ELEVES

- Marché couvert du 1 juin au 1 5 jui l let

Les élèves de la classe de quatrième, en cours d'art plastique, ont travail lé sur
le portrait en photographie et présentent leurs travaux. I ls ont cherché à
dépasser le coté banalisé de la photographie qui devient la règle depuis
l 'avènement des smartphones pour entrer dans une démarche artistique et
découvrir la photographie comme un art à part entière accompagnés de leur
professeure Lucile Gobert

Le collège public d'Amikuze à Saint Palais a été construit en 1 975. I l s'est
appelé officiel lement Collège Léon Bérard jusqu'au 1 0 mai 201 4.
I l accueil le, de la sixième à la troisième, des élèves d'Amikuze et d'Ostibarre
(cantons de Saint Palais et d'Iholdy).
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EXPOSITION

CINEMA SAINT-LOUIS KALEIDOSCOPE

- Exposition collective du 1 juin au 30 juin et du 1 août au 31 août
- Nahia Garat du 1 jui l let au 31 jui l let

L'exposition que chaque spectateur découvre avant la projection rappelle les
courts-métrages d'antan projetés avant les fi lms dans les cinémas, i l n'y a pas
si longtemps. Le cinéma Saint-Louis propose une exposition originale par son
moyen de diffusion puisque c'est, confortablement instal lé dans l 'obscurité, sur
grand écran, qu'on peut regarder la projection des photographies proposées.

Toute l ’année, le cinéma Saint-Louis, géré par l ’association Argitze, propose à
Saint-Palais une programmation de haute qualité dans ses deux salles
numérisées.
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EXPOSITION

YANNICK BOURCIER RENCONTRES

- Epicerie biologique du 1 juin au 31 août

Déambuler au hasard des rues, d'un vil lage à l 'autre, croiser ça et là les
habitants de la campagne crétoise, échanger quelques mots, faire une photo,
se voir offrir des citrons, un verre de raki et poursuivre son chemin à la
rencontre d'une autre histoire. . .

Yannick Bourcier, agé de 56 ans, né dans la région Nantaise, vit depuis 1 5 ans
au Pays Basque. Sa passion pour la photographie remonte à son adolescence
quand à 1 7 ans il achete son premier reflex. Après avoir laissé cette passion de
côté pendant de nombreuses années c’est avec le numérique qu'i l retrouve le
plaisir de figer l ’éphémère dans ses images. En 201 8, i l publ ie un l ivre de
photographies "Euskal Herria".

site internet de l 'auteur: www.izkina.fr
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EXPOSITION

BRUNO GORRE DANS MES PAS.. .

- Cinéma St Louis du 1 au 31 août

"Dans mes pas" est une balade photographique en argentique et numérique le
long de la Bidouze et dans la forêt des Arbail les.

Bruno Gorre, photographe amateur; amateur de photos. . .
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HATZA : DANIEL VELEZ MELI-MELO PHOTO

- Hotel de la Paix du 1 5 jui l let au 31 août

Natif de Saint Jean de Luz, Daniel VELEZ s’initie à la photo dans le magasin
famil ial et découvre la photo de presse à Paris, au journal «l ’Equipe ». Un Tour
de France plus tard, le mal du pays aidant, i l redescend sur la côte basque.

Photojournaliste ( Sud Ouest, AFP, et Agences de Presse) depuis plus de 50
ans, i l a toujours privi légié l ’ investigation, la photo informative, le coup de cœur,
l ’ image qui se suffit à el le-même, synthétisant à el le seule l ’ensemble de la
situation.

I l propose aujourd’hui avec ses photos montages son regard sur la vie
quotidienne au Pays Basque, de la côte avec ses plages et ses pêcheurs à
l’agro-pastoral isme de l’ intérieur. sa vision de son Pays Basque durant ces
dernières années.
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Contact :
Daniel VELEZ

danielvel@numericable.fr

Tél.06 86 28 48 83

www.paysbasqueactual ites.com
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EXPOSITION

HATZA: BERNARD JOURDAIN RACINES ET PARTAGES

- Hotel de la Paix du 3 juin au 1 4 jui l let

"Racines et Partages" c'est avant tout saisir l 'instant présent de notre quotidien
dans cette région magnifique . Travail lant en Noir et blanc ,ce témoignage
humaniste nous amène au plus profond du miroir émotionnel des sujets
photographiés. La puissance du sujet et le contraste clair-obscur sous-tendent
une grande tendresse dans le regard. Cherchant à être au plus près de l 'instant
présent par un délaissement de la scénographie et de préparation pour ne
laisser parler que le cœur, ces clichés gagnent en spontanéité et en réalité. Nul
besoin de s'éloigner de ses racines pour découvrir une partie de soi-même
dans la beauté de nos lieux de vie.

Photographe Auteur , né en 1 954, retraité, résidant à Bayonne, autodidacte a
toujours pratiqué l ’art photographique de la rue. I l travail le avec un boitier
numérique qui ne fait que du noir et blanc avec ses fidèles focales fixes pour lui
permettre d’être au plus près du sujet.
Le Noir et Blanc est sa couleur préférée. La rue, les gens sont ses modèles.
Saisir l ’ instant présent puis le partager : Voilà sa l igne de conduite. Ainsi donc
son travail photographique se caractérise par ses clichés humanistes qui
racontent une histoire,une ambiance,une certaine forme d’intimité.

www.fl ickr.com/photos/nanard404

facebook : jourdain.bernard

instagram : jourdain.bernard1 5

06 79 89 1 5 92

Jourdain.bernard1 5@orange.fr
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EXPOSITION

HATZA : MARC VAN LOEY CYCLADES

- Hotel de la Paix du 1 5 jui l let au 31 août

Cette exposition CYCLADES à l’hôtel de la Paix de Saint Palais i l lustre dans la
lumière dorée et les eaux bleues de la Mer Egée, quelques beaux aspects de
ces îles. Témoignages riches en histoire, dans lesquels l ’omniprésence des
évocations à la mythologie le dispute en permanence aux vestiges et ruines de
ce qui constitua le berceau de notre civi l isation. Des carrières de marbre de
Paros aux caves vinicoles de Santorin, des criques couleur émeraude de Milos
aux vallées verdoyantes d’Andros, l ’œil du photographe ne connaît pas de
repos.
Sans rechercher un thème bien précis, Marc van Loey trouve ses images dans
la vie, dans la vi l le. Son œil est spontanément séduit par des ombres et des
lumières contrastées, fortes, nettes. L’humain est son autre sujet de
prédilection. Pas de portrait ni de pose, mais un geste, un regard, une
situationV I l retravail le ses photos a minima mais privi légie le noir & blanc
lorsque la couleur ne constitue pas l’âme du cliché.

« Mon amour pour la photo, dit-i l , date de ma préadolescence, transmis sans
doute par un oncle qui possédait un mythique Leica 24 x 36 des années 50 ».
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Après un « passage à vide » photographique de plusieurs années, et ce malgré
un parcours professionnel qui l ’a mené autour du monde, i l n’a vraiment repris
la photo que depuis quelques années.
Comme s’i l lui fal lait rattraper le
temps perdu, i l pratique désormais
intensément, en « amateur mais
passionné, et passionné mais
amateur », cet art merveil leux qui –
contrairement à lui- ne viei l l i t pas.

Contact :

monlumix@hotmail . fr - 06 23 41 41 84

Hébergement galerie numérique :

https://500px.com/marc_vl
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CLUB PHOTO DE SAINT-PALAIS GENERATION

- Accueil Ste ELISABETH du 4 juin au 31 août

Unité de lieu pour l 'exposition à découvrir à l 'accueil Sainte Elisabeth. Le club
photo Begirada a posé ses objectifs sur la vie des résidents pour en saisir des
instants partagés entre résidents, soignants et visiteurs. I l en ressort une
exposition pleine d'humanité.

L'accueil Sainte Elisabeth, située à deux pas du centre vil le de Saint Palais,
dans les Pyrénées Atlantiques, regroupe la maison de retraite médical isée
Sainte Elisabeth qui accueil le 1 23 résidents en hébergement permanent et le
foyer de vie Lurbesoa qui accueil le 32 résidents (adultes handicapés) en
hébergement permanent.

Begirada est une association créée à Saint-Palais en 2004 afin d'être un l ieu
d'échange et de partage entre ses membres autour d'une passion commune:
La photographie.
Le club se réunit environ 2 fois par mois pour échanger sur les travaux de
chacun, préparer des expositions ou partager des connaissances.
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CONFERENCE

- Espace Bideak le 20 juin à 20h30

"L'art du portrait"

À travers des œuvres choisies dans l ’Histoire de l’Art, je souhaite poser la
question de la réalité et de la fiction dans la production d’un portrait. Entre
interprétation, artifice, fantasme, mensonge. . . Quelle est la part du réel qu’on
capte, et la part de fiction que l’on interprète?

Lucile Gobert, je suis enseignante en arts plastiques depuis 8 ans. J’ai fait des
études d’arts appliqués, d’Histoire de l’Art, puis d’arts plastiques à Paris. J ’ai
passé 5 ans à Mayotte avant de m’instal ler dans le Pays Basque.

ATELIER ARGENTIQUE

- Médiathèque Amikuze le 5 juin de 1 4h30 à 1 8h par le club photo
et le 1 2 juin de 1 4h30 à 1 8h30 par l 'équipe de "Studio Palace"

Retrouvez vous l 'espace d'un instant un siècle plus tôt devant l 'objectif du
photographe qui se gl isse sous le drap noir de sa chambre photographique et
vous immortal ise dans vos plus beaux atours. Encore quelques minutes
d'attente et vous assistez comme par magie à l 'apparition de votre portrait dans
la pénombre du laboratoire.

VERNISSAGE

Venez participer au vernissage des expositions. i l sera itinérant et musical le
vendredi 7 juin à partir de 1 7h: Départ de la maison de retraite Ste Elisabeth
puis cheminement jusqu'à l 'hôtel de la paix en passant par le marché couvert, la
Médiatheque Amikuze, le cinéma st louis et l 'épicerie Biologique.
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