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Musée de Gajac
Visite commentée de l’exposition
“Voyages insulaires” de Maitetxu Etcheverria
Le quatrième Rendez-vous de Gajac 2019 invite le public à une visite guidée de l'exposition
"Maitetxu Etcheverria – Voyages Insulaires" qui s'inscrit dans le cadre du Mai de la Photo
2019.
Maitetxu Etcheverria est une photographe française née en 1975. Elle est diplômée de l’Ecole des
Beaux-Arts de Bordeaux et de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles.
Depuis deux ans, les îles de l’estuaire de la Gironde offrent à Maitetxu Etcheverria un nouveau
terrain d’expression, clôt et mouvant à la fois. D’un côté, des îles dont les contours fluctuent au
rythme des mutations rapides du fleuve. De l’autre, des saisonniers agricoles, en mouvement
forcément, jeunes de surcroît. Sous l’œil de la photographe, au fil de compositions picturales,
espaces délimités et occupants figés content de nouvelles histoires, ouvrent de nouveaux
horizons…
Maitetxu Etcheverria nous transmet la fascination, l'emprise qu'ont exercé ces lieux insulaires sur
son œil de photographe : décors singuliers, intemporels, magiques où de jeunes travailleurs
agricoles prennent place, donnant du sens au silence qui les entoure.
Paysages, scènes de genre, portraits, c'est le "peintre" qui s'exprime dans la composition de
chaque œuvre et avec sa palette, si subtile...
Mais la beauté de ces images témoigne aussi de la fragilité, de la précarité de l'instant. Cette série
invite plus largement à une réflexion sur notre rapport à la temporalité et à la terre.

Jour : mercredi 29 mai 2019
Horaire : 14 h 30
Tarifs : 3 et 5 €
Lieu : Musée de Gajac, 2 rue des Jardins, 47 300 Villeneuve-sur-Lot
Renseignements : 05 53 40 48 00 – www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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