
Les expositions

Éric Morin et les Vies minuscules

. . .À Villeneuve
Villeneuve, avant après
Par le Cercle photo de Villeneuve-sur-Lot
Se rappeler du passé dans le présent, c'est ce 
à quoi vous invite le Cercle photo à travers 
cette exposition.
Du 27 avril au 1er juin
Où ? Centre aquatique de Malbentre, Pujols

Instant patrimoine – Gestes et 
savoir-faire
Par le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois
Découvrez les clichés les plus plébiscités par le 
public et le jury du concours photo « Instant 
patrimoine – Gestes et savoir-faire » édition 2017.
Les prix seront remis officiellement le mercredi 16 
mai à 18 h, au belvédère Sainte-Foy à Pujols.
Du 2 mai au 4 juin
Où ? Belvédère de l’église Sainte-Foy de Pujols

Duo
Par Pixels Photo Pujols
Dans la vie quotidienne, beaucoup de sujets 
vont par deux !
Du 3 au 15 mai
Où ? Salle culturelle de Pujols

Séries d'auteurs
Par l'association Objectif Image 47
Aujourd'hui à l'évidence, la série s'est imposée 
comme une façon de penser sa photographie 
et son style, et donc d'exister comme auteur. 
C'est donc une constellation de points de vue 
qui est ici présentée par 7 membres d'Objectif 
Image 47.
Du 17 au 29 mai

. . .En Villeneuvois

Chema Madoz, les règles du jeu
Proposée par la Ville de Villeneuve-sur-Lot

Né à Madrid en 1958, le photographe Chema Madoz occupe depuis plus de trente ans une place 
particulière sur la scène artistique internationale. Son œuvre, d'une indiscutable force poétique, ne se 
rattache à aucun courant, même si on a souvent cité à son propos une influence du mouvement 
surréaliste. D'une extrême rigueur graphique, ses compositions en noir et blanc autour d'objets banals 
ou familiers, qu'il recueille, détourne ou transforme dans son atelier, déploient un monde imaginaire qui 
interroge radicalement notre sens de la perception : par un jeu subtil de métamorphoses, d'associa-
tions, de métonymies ou d'analogies symboliques, Chema Madoz provoque chez le spectateur une 
forme rare de déréglement des perspectives visuelles et mentales.

Du 27 avril au 30 septembre
Où ? Musée de Gajac

Michel Senguyen, e�uves de vie
Proposée par la Ville de Villeneuve-sur-Lot

Expression de la beauté et palette d’émotions 
de notre quotidien.
Reflet de l’homme en tant que forme ou expres-
sion de la forme.
Beauté du geste simple résultat de l’échange 
entre les êtres.
Intimité de la réflexion.
Une exposition pleine de tendresse, d’humour
et d’humanisme, qui nous apporte une note 
d’espoir et de simplicité.

Du 27 avril au 4 juin
Où ? Jardins de la mairie

Route Paris-Barèges
Par l'association 

Objectif Image 47
La portion de route 

Paris-Barèges, ancienne 
Nationale 21, passant 

par Villeneuve-sur-Lot et 
Saint-Antoine de Ficalba, 

photographiée par le Groupe 
Argentique d'OI 47 

et présentée dans un livre.
Du 1er au 31 mai

Terrain vague...
Par l'atelier municipal Création Danse et Image
Un avant-goût du spectacle Terrain vague..., mêlant la danse et l’image, 
mis en scène par Sophie Deparis et Christine Vojinovitch, 
qui sera présenté dans le cadre de l'événement "Ateliers en scènes". 
“Elle pense quand elle danse..."
Extrait dansé le mercredi 2 mai à 18 h 30

Vivre en ville
Par l'association Objectif Image 47
La ville toujours nouvelle, toujours 
surprenante. Quelle place pour l'humain 
? La foule, la rue, ceux qui 
y passent, mais aussi ceux qui y 
dorment, y vivent. En regardant bien, 
on y découvre d'étranges situations.
Exposition à retrouver également 
dans les Postes rue de Pujols et Eysses, 
et au centre de tri du marché gare.
Du 1er au 31 mai

Où ? Salle culturelle de Pujols
Libre expression
Par l'atelier photo de la MGEN
Des clichés où l'oeil de chacun a vagabondé 
en toute liberté.
Du 1er au 31 mai 
Où ? Bibliothèque de Bias

Paysages
Par l'association Clin d'Œil 47
Les membres de la jeune association Clin d'Œil 
47 vous présentent leurs images de caractère. 
Du 2 au 31 mai 
Où ? Mairie de Casseneuil

. . .Au Centre culturel Dioraconte
Itinéraire culturel de la classe de CP 
de l'école Ferdinand-Buisson
Les élèves ont réalisé des dioramas 
afin d’illustrer le détournement de 6 contes 
traditionnels : Le Petit Chaperon rouge, 
Le Petit Poucet, Peau d’âne, Cendrillon, 
Hansel et Gretel et Boucle d'or. Pour animer 
ces dioramas, ils ont travaillé avec la 
photographe Christine Vojinovitch et leur 
professeur Carine Gandioli.
Du 3 au 26 mai

L'objet et moi…
Par l'atelier photo de l'école d'Art de la CAGV
Les élèves de l'atelier photo (enseignante : 
Christine Vojinovitch) sont partis à la rencontre 
des pensionnaires de l'Ehpad des Fontaines de 
Gajac et de leurs objets "fétiches". Des objets 
qui racontent la vie de ceux qu'ils accom-
pagnent et tiennent parfois lieu de mots.
Du 3 au 26 mai
Où ? Ehpad Fontaines de Gajac

L'objet décliné
Par l'école Jean-Jaurès dans le cadre d'un 
projet Politique de la Ville porté par la CAGV
Les élèves de CE2 de l'école Jean-Jaurès ont 
mené une recherche photographique sur 
l'objet avec Christine Vojinovitch, enseignante 
à l'école d'Art, et leur professeur Romain 
Pinchon. Une déclinaison en 3 parties : l'objet-
géant, l'objetenfant et l'objetenvahisseur.
Du 3 au 26 mai
Où ? Villa Rapin (Ecole d'Art)

J'aime
Par l'école Jean-Jaurès dans le cadre d'un 
projet Politique de la Ville porté par la CAGV
Les élèves de CE2-CM1 de l'école Jean-Jaurès 
ont effectué un travail de recherche afin 
d'illustrer des textes qu'ils ont produits en classe 
avec Christine Vojinovitch, enseignante à l'école 
d'art, et leur professeur Patrick Bergounioux. Il 
s'agit de collages réalisés à partir de différents 
éléments : photographies, dessins, motifs...
Du 3 au 26 mai
Où ? Villa Rapin (Ecole d'Art)

Prenez la pose en famille
Par le Cercle photo de Villeneuve-sur-Lot
À l'occasion de la 10e édition de Keskili, les 
enfants, parents, grands-parents, raniment leurs 
lectures d'enfance, recherchent leurs albums 
préférés, font revivre leurs personnages.
Munis de vos personnages et de vos albums 
"Cémonpréféré", rendez-vous dès la mi-avril au 
studio du Cercle photo (Centre culturel) pour 
prendre vos photos de famille. Vos portraits 
viendront nourrir une exposition évolutive 
présentée à la bibliothèque.
Le studio déménage ensuite à Keskili les 26 et 
27 mai 2018. On continue la galerie de 
portraits pour une édition d'un CD "collector". 
Pour tout savoir, rendez-vous vite sur le site de 
la Bib www.labibvilleneuve.fr ou appelez au 
05 53 40 49 02.
Du 2 mai au 2 juin
Où ? Bibliothèque municipale

Une "pose" à la Table du CCAS
Par le Centre Communal d'Action Sociale
Les séniors de la table du CCAS ont pris la 
pose pendant deux jours, sous l'œil expert 
d'Arnaud, chauffeur du CCAS, par ailleurs 
photographe. La transformation de la Table en 
studio s'est faite dans le cadre des animations 
mises en place par Dounia et Manon, durant 
leur service civique.
Du 27 avril au 4 juin
Où ? Table du CCAS

L'Univers des Couleurs
Temps d'Activités Périscolaires (TAP) des écoles 
de Villeneuve
Avec l'aide du photographe Anthony Tarin, les 
enfants utilisent des outils modernes dans le 
domaine photographique pour mettre en 
image des volutes de fumée, des projections 
d’eau ou de fruits et des collisions contrôlées, 
le tout avec une touche de couleur. À travers 
ces ateliers, les enfants développent leur 
créativité et découvrent un monde insoupçon-
né grâce à l'art photographique.
Du 15 mai au 8 juin
Où ? Hall de l'Hôtel de Ville

Les mains de l'homme
Par l'association Objectif Image 47
Ce projet s'inspire de la célèbre citation du 
philosophe grec Anaxagore "L'homme pense 
parce qu'il a des mains." Il s'agit de revaloriser 
la main de l'homme et gommer la séparation du 
cerveau et des mains par le développement 
du sujet en 5 axes : l'amour, la vie, l'art, le nid et 
l'élégance. 
Du 2 mai au 2 juin
Où ? Galerie de Gajac

Ombres et lumières
Par le Cercle photo de Villeneuve-sur-Lot
Ombre et lumière, noir et blanc, couleurs oppo-
sées et poutant complémentaires pour l'écriture 
photographique. C'est l'exercice que vous pro-
pose le Cercle photo de Villeneuve-sur-Lot.
Du 27 avril au 4 juin
Où ? La Cabane

Les métiers
Par l'association Objectif Image 47
Ce que l'homme crée, avec ses gestes et ses outils.
Du 1er au 31 mai 
Où ? Pôle de Santé du Villeneuvois (hall, self, 
salle d'attente)

Anatole, ça cartoon !
Par le collège Anatole-France
Cette année Anatole est facétieux. Les Anato-
liens prennent la place des personnages de 
bande dessinée et s'inventent une histoire. 
Du 2 au 31 mai
Où ? Collège Anatole-France et 4 livres exposés 
à Livresse, à la bouquinerie Byblos, à la biblio-
thèque de Villeneuve et au collège

À l'abandon
Par l'atelier photo de la MGEN
Un regard plein de vie sur des éléments familiers 
hors du temps.
Du 2 au 31 mai
Où ? Crédit Agricole rive gauche

S'évader
Par l'association Cultures sans frontières
S'évader, c'est désirer un Ailleurs, se libérer des 
contraintes, élargir le champs des possibles... et 
aussi... parfois... fuir. Cette proposition photogra-
phique est un assemblage de clichés saisis au 
hasard des vagabondages de Julien Simon. Faire 
de la photographie est une forme d'évasion. 
Regarder une photo... aussi !
Du 2 au 31 mai
Où ? Théâtre des Treize Vents© C. Madoz

© M Senguyen

© M Senguyen

Vies minuscules, œuvre majeure de l'écrivain Pierre Michon sera 
présentée du 2 au 6 mai dans le cadre d'un projet porté par le Théâtre 
G e o r g e s -
Leygues. En parallèle, le Théâtre accueille une exposition photographique 
d'Éric Morin du 27 avril au 4 juin.

© É. Morin



La municipalité de Villeneuve-sur-Lot
remercie ses nombreux partenaires :

le Conseil départemental de Lot-et-Garonne,
la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois,

le Centre communal d'Action sociale de Villeneuve,
les mairies de Bias, Casseneuil et Pujols,

l'école d'Art André-Malraux, le Pays d'art et d'histoire
du Grand Villeneuvois, les associations Cercle Photo,

Objectif Image 47, Pixels Photo Pujols,
 le Photo club de la MGEN, Clin d'œil 47, Heures Vagabondes, 

Cultures sans frontières, le collège Anatole-France, 
les écoles élémentaires Jean-Jaurès et Ferdinand-Buisson,

le Crédit Agricole, La Poste,
le Pôle de Santé du Villeneuvois, l’Ehpad Fontaines de Gajac,

la galerie de Gajac, les photographes Chema Madoz, 
Michel Senguyen et Éric Morin.
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Tél : 05 53 40 49 15
www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Hôtel de Ville
Boulevard de la République
Du lundi au vendredi 8 h 30 – 12 h 30 /
13 h 30 / 17 h
Samedi 9 h – 12 h
Tél. : 05 53 36 17 44

Bibliothèque
23, rue Etienne-Marcel
Mardi 10 h – 12 h / 14 h - 18 h
Mercredi 10 h – 18 h
Jeudi et vendredi 14 h – 18 h
Samedi 10 h – 17 h
Tél. : 05 53 40 49 02

Centre culturel
23, rue Etienne-Marcel
Du lundi au vendredi 9 h-22 h
Le samedi 9 h–18 h
Tél. : 05 53 40 49 00

Collège Anatole-France
30, avenue de Fumel
Tous les jours
Tél. : 05 53 40 45 15

Crédit Agricole d’Aquitaine
Agence Voltaire
50, boulevard Voltaire
Mardi et vendredi 8 h 45 – 12 h 10 / 13 h 45 – 17 h 15
Mercredi et samedi 8 h 45 – 12 h 15
Jeudi 9 h 15 – 12 h 10
Tél. : 05 53 71 93 25

École d'Art André-Malraux (villa Rapin)
1, bd Voltaire
Du lundi au jeudi 9 h – 12 h 30 / 14 h – 18 h
Vendredi 9 h – 12 h 30 / 14 h – 16 h
Samedi 9 h – 12 h
Tél. : 05 53 70 01 12

Galerie de Gajac
19, rue de Penne
Mardi et samedi 10 h – 12 h / 15 h – 18 h
Mer, jeudi et vend 15 h – 18 h
Tél. : 06 89 40 39 45

Salle culturelle de Pujols
Place St-Nicolas – 47300 Pujols
Tous les jours 10 h – 12 h / 15 h – 19 h

Centre aquatique de Malbentre
Rue André Grousset – 47300 Pujols
Lundi 11 h 30 – 14 h / 16 h - 22 h
Mardi, jeudi, et vendredi 11 h 30 – 14 h / 16 h – 20 h
Mercredi 11 h 30 – 20 h
Samedi 9 h – 12 h 30 – 14 h – 19 h
Dimanche 9 h – 12 h 30
Tél. : 05 53 70 97 26

Belvédère de l'église Sainte-Foy de Pujols
Rue du Temple – 47300 Pujols
Tous les jours
Tél. : 06 88 39 90 15

Mairie de Casseneuil
47440 Casseneuil
Du lundi au jeudi 9 h – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
Vendredi 8 h – 12 h / 13 h 30 – 16 h 30
Tél. : 05 53 41 00 25

16 Théâtre Georges-Leygues
Bd de la République
Lundi, jeudi, vendredi 13 h 45 – 17 h 30
Mardi, mercredi 9 h - 12 h / 13 h 45 - 17 h 30
Tél. : 05 53 40 49 49

Bibliothèque municipale de Bias
6, rue Malbec – 47300 Bias
Mardi 15 h 30 - 17 h 30
Mercredi et jeudi 10 h - 12 h / 15 h 30 - 17 h 30
Samedi 10 h - 12 h
Tél. : 05 53 71 85 14

Théâtre des Treize Vents
243, av. Du Général de Gaulle
Du mardi au samedi 9 h – 16 h 30
Tél. : 05 47 01 19 02

Table du CCAS
2, rue de Contièges
Du lundi au vendredi 10 h – 12 h
Les mardis, présence du photographe
Tél. : 05 53 36 71 14

Pôle de Santé du Villeneuvois
Route de Fumel
Lieu-dit Brignol Romas
Tous les jours 9 h – 20 h
Tél. : 05 53 72 23 23

Musée de Gajac
2, rue de Jardins
Du mardi au vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Samedi et dimanche 14 h - 18 h
Fermé les 1er et 20 mai
Tél. : 05 53 40 48 00

Centre de tri de Villeneuve
Marché gare
Du lundi au vendredi 8 h 30 - 17 h
Samedi 8 h 30 - 12 h
Tél. : 05 53 71 73 79

La Poste rive gauche
61, rue de Pujols
Du mardi au vendredi 9 h - 12 
h et 13 h 30 - 17 h 15
Samedi 9 h - 12 h
Tél. : 05 53 49 55 90

La Poste d'Eysses
169, avenue du Général de Gaulle
Du mardi au jeudi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Vendredi 9 h - 12 h
Tél. : 05 53 36 17 85

La Cabane
52, rue des Girondins
Du lundi au samedi 14 h 30 – 17 h 30
Tél. : 06 30 44 95 47

Jardins de la Mairie
Boulevard de la République
Tous les jours

Ehpad Les Fontaines de Gajac
40, rue du Port de Gajac
Tous les jours 14 h - 17 h
Tél. : 05 53 49 90 33

La Cabane

11a

11b

11c

Lancement du Mai de la photo 2018 

Vendredi 27 avril au Musée de Gajac
18 h : vernissage de l'exposition Chema Madoz 
19 h 30 : apéritif o�ert par la Ville 

Théâtre
G.-Leygues


