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A la rencontre des mémoires

Jean-Philippe Leroy

Jean-Philippe Leroy nous livre son expérience à la
rencontre des mémoires et souhaite laisser une trace des
anciens de Chabeuil.
« L’objectif fut pour moi d’aller à la rencontre des anciens pour
échanger et retracer une partie de leur histoire. Lors de ces
rencontres j’ai posé mon regard photographique afin
d’immortaliser chaque narrateur. Les échanges avec ces
personnalités sont remplis de souvenirs et d’anecdotes. Souvent
ils m’ont dit qu’ils n’avaient rien à raconter, mais deux heures
après avoir franchi la porte de leur demeure, je me trouvais
toujours assis autour de la table à écouter leurs petites histoires,
appareil photo dans une main, gâteau, tasse de café ou verre de
rikiki dans l’autre.

13.09.08 > 21.09.08
> semaine horaires mairie <
Samedis et dimanches
> 10h00 à 19h00 <

Je garde un énorme souvenir de ces rencontres qui ont été très
enrichissantes. Je noterais tout de même que réaliser des
images tout en écoutant les détails des histoires n’est pas d’une
plus grande simplicité… je n’en avais pas vraiment conscience
avant de réaliser ce travail.

Hôtel de ville de Chabeuil

Merci à vous tous de m’avoir accueilli chaleureusement dans
votre demeure et de m’avoir offert toute votre générosité. »
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A Chabeuil avant on parlait l’occitan…
A Chabeuil avant un tram transportait deux fois par jour les
voyageurs jusqu’à Romans. Chaque 24 février se tenait une
grande foire aux bœufs, il paraît qu’il y neigeait souvent. Les
anciens de Chabeuil racontent aussi la tradition des chanteurs de
mai et même l’histoire d’une soucoupe volante qui se serait ici un
jour posée…
Pour le 8ème anniversaire des rencontres photographiques, Jean-Philippe
Leroy organise en partenariat avec la mairie de Chabeuil, un hommage
aux anciens de la commune. Une exposition photographique rehaussée
d’anecdotes familiales et locales.
A l’occasion de ce projet Jean-Philippe Leroy
souhaite laisser une trace en images et en
textes.
Un petit livre reprenant une vingtaine de photos
et l’ensemble des anecdotes racontées par les
anciens de Chabeuil a donc été édité en série
limitée (200 exemplaires). Ce livre sera en
vente à partir du 13 septembre 2008 et sera
disponible sur le lieu de l’exposition.
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