Communiqué de Presse:

Exposition photo : Temps de Pose
proposé par Sandrine Rousseau, photographe.
Un documentaire photographique participatif au long court sur les choix de vie de 25
habitants de la vallée de Massat, terre d'accueil de nombreux migrants en quête de liberté
d’être. Un reportage dans lequel chaque participant nous livre, avec ses textes et photos, son
parcours, ses émotions, sa quête...un regard objectif sur des tranches de vies atypiques…
Exposition Photo
• Médiathèque de Seix - 11 juin – 31 août 2019
avec présentation du projet par Sandrine Rousseau, samedi 22 juin, 15h
• Jardin de ‘couleur café’ à Massat – 11 juillet – 8 septembre

www.tempsdepose.ariege.com
Fascinée par la diversité et l’unicité de chacun des habitants qui forment la richesse et
l’excentricité de la Vallée de Massat dans les Pyrénées ariégeoises, Sandrine Rousseau,
a construit un projet destiné à démystifier les apparences en allant à la rencontre de 25
habitants/familles sur leur lieu de vie pour dresser avec eux un portrait de leurs vies.
Dans ce documentaire, qui a duré plus de 5 ans, chaque participant à travers ses prises
de vues, dévoile ce qui lui est important dans son quotidien, et à travers l’écriture de
son texte, nous livre ses motivations, son expérience, et son ressenti face aux défis
rencontrés. Sandrine Rousseau, photographe, a pris un portrait de chacun pour
accompagner leurs récits et collages photographiques.
« La vallée de Massat regroupe une mixité extraordinaire d‘habitants venus d’horizons très
différents. Certains sont arrivés par hasard et ont décidé de rester, d’autres ont activement
arpenté le monde, la France, les Pyrénées pour décider que la vallée de Massat était le lieu
pour se poser.
Une première vague de ‘néo-ruraux’ sont arrivés dans les années 70, à la recherche d’une vie
meilleure, proche de la nature. A l’époque, les granges étaient désertées par les locaux, euxmêmes à la recherche d’une vie meilleure ailleurs. Puis au fil du temps, le canton s’est
repeuplé, les maisons ont progressivement été rachetées, rénovées selon les moyens et savoir
faire de chacun. Aujourd’hui, on peut estimer que 80% des habitants du canton viennent
d’ailleurs et la vie bouillonne avec les énergies, rêves et difficultés de chacun ici.
Depuis 2000, je fais partie de ceux là. Séduite par cette puissante nature et cette incroyable
diversité et richesse humaine, je m’y suis installée. La force de l’environnement présente
également complexités et défis à surmonter, vécus et résolus différemment par chacun. Un
projet photographique pour en témoigner s’est naturellement imposé à moi.

Malgré nos diversités, nous avons tous un point commun: Nous avons fait des choix de vies qui
reflètent nos valeurs à la recherche d’une vie ‘meilleure’ dans un environnement plus naturel.
Mais quelle vie exactement?
Chacun à notre manière, nous avons recréé et réinventé nos vies dans un environnement où
l’emploi est rare, les transports difficiles, les terrains escarpés. Nos choix allaient-ils répondre à
nos attentes et nos besoins?
La façon dont chacun gère le temps et l’espace pour exister dans notre ‘système économique’
me questionne. Comment trouver l’équilibre?
Par souci d’authenticité, j’ai construit ce projet en demandant à chaque participant de prendre
ses propres photos sur ce qu’il considère important dans son quotidien, et qu’il écrive son
propre texte en répondant à 3 questions : Quelles sont mes motivations pour venir habiter ici ?
De quelle façon vis-je au quotidien ? Quels sont les défis rencontrés liés à mon choix de vie?
A travers les témoignages visuels, nous découvrons l’univers de chacun. A travers les textes
écrits par chaque participant, nous découvrons les bonheurs, les satisfactions et les frustrations,
les valeurs et les motivations, les ressentis, les perceptions et les questionnements de chacun
sur sa vie ici.
Cette démarche a permis à chaque participant de regarder sa vie avec un certain recul où
l’appareil photo et ‘le crayon’ sont alors devenus des outils d’observation, d’introspection, de
réflexion et d’expression.
Les quelques points de vues présentés ici ne sont bien sûr qu’un petit aperçu des diversités et
contrastes de vies que l’on peut trouver dans la vallée, mais permettent de nous montrer la
richesse humaine particulière à ce territoire.
Un grand remerciement à tous les participants qui ont généreusement ouvert leurs portes pour
donner vie au projet. Pour replacer l’exposition dans son contexte, il est prévu de l’installer en
pleine nature durant l’été 2019 ».
Sandrine Rousseau
Projet porté par l’Association des Familles Rurales du Haut Couserans et financé par la CAF 09,
l'ex communauté de communes de Massat et la communauté de communes Couserans
Pyrénées dans le cadre de l’Espace de Vie Sociale.
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Informations complètes sur le projet : www.tempsdepose.ariege.com

