


 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

Rencontre et échange sur « Le voyage 

conscient ». 

Interview. 

 

 

Vernissage accompagné d’un buffet cubain.

  



 

 

 

Vendredi dernier, à la médiathèque 

Bellegarde de Bergerac, l'ensemble de 

l'équipe de la structure municipale 

proposait un vernissage original pour 

l'exposition de photographies d'Adrien 

Felsmann consacrée à Cuba. Un buffet de 

spécialités locales avait été préparé pour 

permettre une autre découverte de l'île. 

C'était aussi une manière originale de 

prolonger la conférence proposée par 

l'auteur et consacrée au thème du voyage 

conscient. 

  

Le voyage citoyen est dans l'air du temps. 

La découverte des cultures locales, de 

l'aventure sac au dos... autant de marques 

d'authenticité mises en avant par des 

émissions de télévision à succès. Adrien 

Felsmann est un photographe de rue. Il ne 

vole pas ses clichés. Il s'efforce de prendre 

son temps, de se mettre en immersion dans 

le milieu dont il espère retranscrire 

l'atmosphère par ses photographies. Le 

voyage conscient est donc un état d'esprit 

qui conduit le voyageur à privilégier 

l'hébergement chez l'habitant. La rencontre 

de la semaine dernière sur cette notion était 

destinée à faire partager un concept à la 

portée de tous et où chacun est gagnant. 

Sans doute faut-il vaincre beaucoup de ses 

préjugés pour aller dormir chez l'habitant. 

Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas dans 

« Pékin Express » et vous n'avez pas à faire 

du porte à porte pour trouver un 

hébergement. Il existe des réseaux bien 

organisés qui permettent d'apprendre à 

voyager sous ce mode interactif, seul ou en 

famille, à tout âge mais toujours proche de 

l'humain, en découvrant les modes de vies 

et les cultures locales. Dès lors, la trentaine 

de photographies exposée à la bibliothèque 

prend une toute autre saveur. Ce n'est pas 

le Cuba fantasmé des nostalgiques d'un 

régime politique, ce n'est pas davantage 

celui des cartes postales. Disons plutôt que 

c'est une rencontre avec le peuple cubain 

dans son quotidien. 

  

A l'occasion de ce vernissage, il était 

important pour notre équipe municipale de 

rappeler le pourquoi de cette exposition. 

Nous pensons qu'il reste prioritaire de 

démocratiser l'accès aux lieux culturels, 

pour vaincre cette résistance 

psychologique qui peut exister à entre dans 

un musée, dans une bibliothèque. Cette 

résistance est une sorte d'autocensure, de 

mutilation symbolique qui conduite à 

s'exclure des centres de partage de la 

connaissance. Nos lieux culturels ne 

doivent pas devenir des sanctuaires pour 

quelques initiés. La culture pour tous est 

un formidable enjeu politique. Cela tombe 

bien, il est au coeur de notre dossier de 

candidature au label Ville d'Art et 

d'histoire. 

 

http://fabienruet.over-blog.com/profitez-

de-l-exposition-cubana
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Commençons la semaine par une invitation 

au voyage. La médiathèque de Bellegarde 

accueillera du 11 juin au 26 août 

prochains, une exposition photographique 

intitulée  par Adrien Felsmann. 

Cette nouvelle manifestation est la 

traduction concrète de l'orientation 

politique que nous avons voulu assigné à 

ce lieu. 

  

Nous avons le devoir de gagner la bataille 

pour l'égalité des chances, par une 

démocratisation de l'accès à la culture. 

Pour ce faire, nous devons vaincre les 

résistances psychologiques à entrer dans un 

lieu dédié à la culture. Nous nous sommes 

déjà efforcés de lutter contre cette « auto-

censure » par des travaux dans les 

différents musées de la ville. Ainsi, le 

Musée du Tabac a abandonné son entrée 

discrète sur la rue de l'ancien pont pour une 

ouverture avec transparence et vitrines sur 

la place du feu. Le musée du vin, 

actuellement en travaux, se transforme en 

Centre d'Interprétation à l'Architecture et 

au Patrimoine et fait également l'objet d'un 

effort d'amélioration de l'accessibilité. Pour 

la médiathèque, dans l'attente de la 

reconfiguration totale de l'espace 

Bellegarde, le défi est rendu plus important 

au regard de la localisation au 4ème 

niveau. Il faut susciter la curiosité. 

L'exposition  est un excellent 

prétexte. 

  

L'invitation du photographe Adrien 

Felsmann, à Bergerac, converge avec la 

ligne de la programmation culturelle que 

nous nous efforçons de mettre en oeuvre 

depuis 5 ans. Il est du devoir d'une 

municipalité d'encourager les jeunes 

talents. Né à la fin des années 1980 à 

Périgueux, Adrien Felsmann s'est très tôt 

passionné pour le voyage. Diplômé de 

l'école des Gobelins et vivant actuellement 

dans le Sud-Ouest de l'Allemagne, il a 

imaginé et donné naissance à cette 

exposition Cubana. Il y expose le récit du 

style de vie du peuple cubain et met à 

l'honneur les anonymes de la rue. Entre 

photographies en couleur de grand format 

(75 x 50) et photographies en noir et blanc 

(40 x 40), nous suivons le photographe au 

coeur de la réalité cubaine. Entre poésie et 

rencontres, les photographies d'Adrien 

Felsmann ne sont jamais dans le convenu. 

Un court métrage accompagne l'exposition 

et nous permet ainsi de découvrir la 

personnalité des cubains dont certains 

personnages sont représentés sur les 

clichés. 

  

En mêlant photographies et vidéo, 

l'exposition  est également un 

encouragement à venir découvrir le 

potentiel de la médiathèque de Bellegarde. 

Pour ce faire, notre équipe de 

bibliothécaires a préparé une sélection de 

livres, de DVD et de CD consacrée à Cuba. 

Vous êtes tous invités à rencontrer l'auteur 

de l'exposition le vendredi 14 juin à 18 h 

30 pour un échange sur le thème du voyage 

conscient. L'auteur y évoquera son 

approche et notamment la richesse du 

voyage où on dort chez l'habitant. Un 

buffet cubain sera servi à l'issue de cette 

rencontre. Dernière originalité, l'exposition 

durera tout l'été de façon à inscrire la 

médiathèque dans le circuit des loisirs 

culturels gratuits offerts aux bergeracois et 

aux touristes. 

 

http://fabienruet.over-blog.com/bergerac-

%C3%A0-l-heure-cubaine
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Jusqu'à fin août, la médiathèque accueille 

une exposition photographique  

d'un jeune talent périgourdin, Adrien 

Felsmann. 

 

Mojitos, salsa, Hemingway, cigares, Che, 

belles bagnoles américaines et tutti 

quanti... Il suffit de pas grand chose pour 

tomber dans les clichés quand il s'agit de 

cette île des Caraïbes. Mais ce Cuba des 

complexes hôteliers où les touristes passent 

leurs vacances les deux pieds dans le sable, 

est loin de la réalité cubaine. C'est cette 

autre vérité qu'est allé chercher Adrien 

Felsmann, et qu'il raconte aujourd'hui dans 

une exposition de photographies. Après un 

périple de huit mois en Amérique Centrale, 

du Mexique jusqu'au Guatemala, ce jeune 

photographe périgourdin a en effet 

séjourné sur l'île durant trois semaines. 

« C'est un pays qui m'intriguait de par sa 

complexité politique, économique et 

sociale », explique l'artiste, « on parle 

toujours de Cuba avec beaucoup d'idées 

préconçues, j'ai simplement voulu me 

rendre compte par moi-même ». C'est donc 

loin des circuits touristiques et des plages 

de sable fin qu'Adrien Felsmann entamera 

son périple, sac au dos et appareil photo en 

bandoulière. Scènes de rues, de marchés, 

de parties de dominos, bref des instantanés 

de vies, voilà ce que ramènera le 

photographe dans ses valises. Mais plus 

que de simples photos de voyage, c'est 

toute une histoire que l'artiste raconte dans 

. « J'aime la photographie de 

rue, mais je ne vole pas mes clichés », 

poursuit le photographe, « je prend la 

température d'un lieu, je discute avec les 

locaux... Je ne suis pas là juste pour 

prendre une photo, mais avant tout pour 

vivre une rencontre ». De ce voyage, 

Adrien Felsmann ne rentrera pas -de son 

propre aveu- indemne : « Ce sont des 

moments simples, de joie, de vie ensemble 

qui s'entrecroisent avec des carnets de 

stationnements, des privations, de toute 

une société de débrouille. » Aux trente-et-

un clichés exposés à la médiathèque, 

s'ajoute un court métrage où les scènes 

photos reprennent soudain vie et que les 

visiteurs pourront découvrir en continu. Le 

globe trotter lui poursuivra bientôt sa route 

pour un prochain carnet de voyage vers 

l'Amérique du Sud, du Brésil à la Bolivie. 

Cette exposition est un peu une première 

pour la médiathèque de Bergerac. D'abord 

parce que la structure ne restera pas cette 

année portes closes durant l'été, puis parce 

que c'est là la concrétisation de ses 

ambitions à devenir un lieu culturel 

incontournable pour le territoire. C'est ce 

que devait signifier ce vendredi soir lors du 

vernissage de , l'adjoint 

municipal Fabien Ruet. 

 

 

 

Fabien Ruet aux côtés d'Albert Rameix et 

Adrien Felsmann vendredi soir lors du 

vernissage de l'exposition. 

 

 



« Nos lieux culturels de doivent pas être 

des sanctuaires » 

 

« Début juillet, la médiathèque sera 

transférée à la Communauté 

d'agglomération. Ce lieu que nous 

destinons à un rôle important va donc 

beaucoup bouger dans les mois et années 

qui viennent », indique l'élu, « nous nous 

efforçons depuis cinq ans à démocratiser 

l'accès à nos lieux culturels. Pour cela 

essayons de trouver des prétextes qui vont 

donner l'occasion de venir dans des lieux 

culturels où on ne se sent pas forcément 

habilités, où on s'auto-censure. C'est le cas 

avec nos musées, ça l'est aujourd'hui avec 

cette exposition grand public, qui est une 

invitation au voyage, à la découverte et à la 

réflexion. Elle va permettre de susciter une 

curiosité, et au public de se familiariser 

avec notre médiathèque qui se doit d'être 

un lieu ouvert à tous. » Albert Rameix, 

adjoint communautaire en charge de la 

Culture, a lui tout simplement félicité le 

jeune artiste pour la qualité de son 

exposition : « Ce ne sont pas des photos de 

photographe, mais des photos d'humaniste. 

Vous regardez l'homme dans son 

quotidien, avec une très belle profondeur ». 

Ce dernier, ainsi que toute l'équipe de la 

médiathèque, encouragent le plus grand 

nombre à découvrir  jusqu'au 26 

août (entrée gratuite). 

J.T. 

 

Le blog d'Adrien Felsmann à découvrir 

également sur adrienfelsmann.fr/bv 

 

http://fabienruet.over-blog.com/bergerac-%C3%A0-l-heure-cubaine 

http://fabienruet.over-blog.com/profitez-de-l-exposition-cubana 

http://www.bergerac.fr/Agenda/Juin-2013/Exposition-Cubana-photographies-de-rue 

 

https://soundcloud.com/deylonn/exposition-cubana-interview 
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Le buffet cubain. 

 

Photos de rue dans les allées de livres. 

 

 

  



 

 

 

Dans le cadre du Festival du livre qui se 

tient de ce mercredi 22 mai jusqu’au 

samedi 25 mai sur le thème « Les Petits 

Bonheurs », la médiathèque accueille dès 

aujourd’hui et jusqu’au 8 juin l’exposition 

 d’Adrien Felsmann. 

 

Né à Périgueux dans les années 80, l’artiste 

est initié très tôt au goût du voyage. Ses 

parents l’emmènent de l’Europe de l’Est au 

Portugal, de l’Espagne au Maghreb, 

immortalisant leurs aventures dans des 

carnets. 

 

Adrien intègre à Paris l’École des 

Gobelins. Titulaire d’une maîtrise de 

concepteur, réalisateur multimédia, il crée 

à Périgueux une auto-entreprise de 

développement multimédia. 

 

À 22 ans, lors d’un séjour à Rio de Janeiro, 

Adrien prend conscience d’être le témoin 

de la culture qu’il découvre. Il ressent alors 

le besoin de partager ce qu’il voit. 

 

Plus tard, il entreprend un voyage 

initiatique à la découverte du Mexique, de 

Cuba et du Guatemala. Il parcourt aussi 

bien les villes que les zones indigènes plus 

reculées, constamment hébergé chez 

l’habitant. 

Il forme son œil à l’image et se familiarise 

avec la photographie de rue au caractère 

spontané et imprévisible. 

 

À son retour, il s’installe au Sud-Ouest de 

l’Allemagne dans la pittoresque ville de 

Tübingen. 

 

Exposition « Cubana » 

 

Tombé sous le charme de Cuba, de sa 

complexité politique, économique et 

sociale, de sa richesse culturelle et de son 

peuple à la fois conscient et plein 

d’allégresse, Adrien Felsmann décide de 

créer . Cubaine est le 

qualificatif qui évoque le mieux le 

caractère unique de cette île, traduisant à la 

fois l’atmosphère, la diversité, les couleurs, 

le parfum qui lui sont propres. 

 

Malgré d’évidentes privations de liberté, 

chaque instant de la vie cubaine est un 

poème. Mélange des sons des claves et 

congas, de l’exaltation des joueurs de 

dames, d’échecs ou de dominos, du rythme 

des pas des danseurs de salsa, des petites 

affaires réglées au coin de la rue sur un 

morceau de papier. 

 

À Cuba, le portefeuille est souvent maigre 

mais on s’en arrange. La vie s’obstine et on 

profite des moments simples. 

 

, c’est le récit du style de vie du 

peuple cubain. L’instantané d’un détail, 

d’un sourire, soigneusement immortalisé et 

délivré avec respect et sincérité. 

 

http://www.sudouest.fr/2013/05/22/adrien-

felsmann-a-la-mediatheque-1060927-

2757.php 

http://www.sudouest.fr/2013/05/22/adrien-felsmann-a-la-mediatheque-1060927-2757.php
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Du 22 au 25 mai, le Festival du livre de 

Bazas reçoit une cinquantaine d’auteurs : 

rencontres et lectures, mais aussi 

exposition du photographe de rue Adrien 

Felsmann, concerts et spectacles jeune 

public. Francis Lalanne et Eugène 

Saccomano sont à l’honneur, et Georges 

Monti évoquera le temps qu’il fait. 

 

 

http://journaljunkpage.tumblr.com/post/50

035368072/petits-bonheurs-a-bazas

 

http://www.sudouest.fr/2013/05/22/adrien-felsmann-a-la-mediatheque-1060927-2757.php 

http://www.sudouest.fr/2013/05/22/vernissage-demain-1060250-2757.php 

http://www.sudouest.fr/2013/05/23/michel-cardoze-et-les-50-auteurs-1061527-604.php 

 

http://journaljunkpage.tumblr.com/post/50035368072/petits-bonheurs-a-bazas 

 

http://www.adrienfelsmann.fr/documents/cubana/exposition-cubana-programme-festival-du-

livre-bazas-2013.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire de Bazas assiste au vernissage 

interactif de l’exposition. 
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