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7 au 28 mai 2019
Centre hospitalier des Cévennes
ardéchoises
site Léopold OLLIER
dans le hall de l’établissement
Chambonas
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Vernissage le 7 mai
14h30
« Personnalité attachante », « étonnante »,
« inspirante » sont les mots qui résonnent de la
bouche des résidents et membres du personnel du
Centre hospitalier site Léopold OLLIER.
Ce sportif de haut niveau, Philippe RIBIERE, a
changé son costume d'escaladeur professionnel
pour l'habit du photographe afin de nous
embarquer dans son jeu de la photo, à trois
reprises dans nos locaux.
Bien plaisant le souvenir que nous souhaitons partager avec vous, sous forme d'une exposition, en noir et
blanc, en mettant ainsi à l'honneur nos aînés.
Ce vernissage de clichés que nous fêterons sous le signe de la beauté, de l'humilité et de l'entraide sera
organisé le mardi 7 mai à 14h30 dans nos locaux.
Et pourquoi pas, les derniers indécis se prêteront à l'exercice du modèle avec le studio de lumière que Philippe
installera le jour même.
Artistiquement vôtre,

Avec le soutien financier du Centre hospitalier des Cévennes ardéchoises

Entretien avec Philippe RIBIERE
Pourquoi vous êtes-vous lancé dans la photo?
La photo fut pour moi un moyen d’accepter le corps que le monde
peut voir. En effet, mes différences furent longtemps un obstacle
dans mon apprentissage de vie. Je n’acceptais pas ces formes
difformes que représentent mes mains, mes bras et mon visage.
Dans l’exercice de ma passion et de mon métier qu’est l’escalade,
la reconnaissance positive du public et des médias étaient un
paradoxe avec mes jugements négatifs. Un jour, un photographe
m’a envoyé une photo de mon visage et bizarrement je me suis
trouvé beau. Au fur et à mesure du temps, j’acceptais mes
déformations comme un outil magique de communication et
surtout une représentation artistique au même titre qu’un arbre,
une peinture, une sculpture ou une musique. Après une certaine
maitrise de l’image grâce à mon appareil photo, je tente désormais
d’aider les timides et les complexés à accepter leurs images.
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Pourquoi avoir proposé au Centre hospitalier site Léopold OLLIER de prendre en photo des résidents, leur
entourage et les membres du personnel ?
L’idée principale est survenue après une rencontre artistique et cinématographique du film « Mémoires de
la montagne » par Muriel Biton. Dans l’idée de promotion de ce fameux documentaire, je voulais rencontrer
les protagonistes du récit. Chemin faisant, une rencontre photographique fut organisée en avril 2018 qui
s’est conclue par l’idée de réaliser des portraits des résidents du Centre Ollier de Chambonas.
Une seconde idée me paraissait évidente quant au fait que tous les membres de la famille ne pouvaient pas
se déplacer aussi facilement par souci géographique. Comme un souvenir, les enfants et/ou petits enfants
pourraient posséder un portrait de leurs ainés.
Une autre raison principale que me tenait à cœur est une sorte d’hommage à ces Femmes et ces Hommes,
qui mine de rien, ont contribuer à construire nos coutumes, nos traditions, nos savoirs de l’Histoire de
France.
Indirectement, les portraits individuels de chaque résident pourraient contribuer, pour celles et ceux qui en
ont besoin, à les aider à accepter leurs images.
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