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Rencontres de la photo : inauguration de l’installation de Youri Cayron et Romain Rivalan,
projection du documentaire Demandez aux oiseaux et discussion
Carleton-sur-Mer, le 27 juin 2018 – Le duo d’artistes français Youri Cayron et Romain Rivalan sera à Paspébiac du 3 au 8 juillet
pour un séjour de création dans le cadre des Rencontres internationales de la photographie. Le public est invité à l’inauguration
de leur œuvre sur la plage de Paspébiac le dimanche 8 juillet à 14 h, en leur présence. Elle sera suivie, à 15 h, de la projection
du film documentaire Demandez aux oiseaux (52 min.), qu’ils ont réalisé sur la même thématique, et d’une discussion avec eux
au Centre culturel de Paspébiac.
Youri Cayron et Romain Rivalan abordent le conflit israélo-palestinien à partir de l’architecture et de l’urbanisme. À la croisée de
l’art vidéo, du film documentaire et de la photographie, leurs images poétiques rencontrent des témoignages concrets, captés de
Tel-Aviv à Ramallah, en passant par une dizaine d’autres localités. Ils racontent avec engagement et poésie l’histoire de ces
habitants, entrepreneurs, architectes, de même que leur quête de pouvoir, d’espaces et d’identité.
Au cœur de ces zones densément peuplées, la ville ancienne et la ville moderne s’entremêlent là où l’occupation des sols, la
construction comme la conservation du patrimoine dépassent la simple question de l’urbanisme. De la côte israélienne bétonnée
aux pentes cimentées de Naplouse, les artistes portent un autre regard sur ces villes qui semblent s’étirer de plus en plus vers le
ciel et révèlent un urbanisme parfois anarchique, où le chaos émerge et où se joue un conflit dont les enjeux dépassent
largement le cadre de ses frontières.
Pour avoir plus d’information sur les artistes, rendez-vous à : cayronyouri.wixsite.com/demandezauxoiseaux/les-auteurs.
Pour voir la bande-annonce du documentaire, rendez-vous à : vimeo.com/album/4920337/video/233686576.
L’installation de Youri Cayron et Romain Rivalan sera la première à être présentée dans le cadre des Rencontres 2018 sur le
territoire gaspésien, où l’ensemble des expositions sera accessible à compter de la mi-juillet. L’accueil de Youri Cayron et
Romain Rivalan est rendu possible grâce à l’appui du Consulat général de France à Québec (Bureau de Montréal).
Les Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie ont vu le jour en 2010. Événement
estival annuel, il fait découvrir la création photographique contemporaine, son langage, ses codes et ses
diverses esthétiques en occupant un territoire : la Gaspésie. Il y déploie une série d’expositions et
d’installations, des événements publics conçus comme un espace de réflexion et d’initiation ainsi qu’un
programme de résidences d’artistes et d’échanges avec des festivals d’autres pays.
photogaspesie.ca
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