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FESTIVAL IMAGES SINGULIERES - SETE du 29 mai au 16 juin Vernissage le jeudi 30 mai à 11h LA MOR
BRUYANTE QUE LA VIE RONAN GUILLOU – GARE SNCF –
Comme chaque année, avec le fidèle soutien sans faille de Gares & Connexions, le festival ImageSingulière
la gare SNCF de Sète, ses couloirs, son hall et sa façade. Nous pourrons retrouver tout au long de l’an
sélection du travail de la résidente Vanessa Winship, un florilège de la programmation 2019 et, en invité cet
l’Alaska vu par Ronan Guillou. […] Que va chercher Ronan Guillou en Alaska qu’il ne trouverait pas ailleurs, p
dans un autre État de l’Union ? Le cinéma et les images des grands photographes nous ont familiarisés avec
Est et Ouest, le Sud profond, le Middle West, sans oublier cette pratique typiquement américaine qu’est l
transcontinental en voiture, le fameux et intraduisible Road Trip. Tous ces lieux, ces régions, ces pays, ain
mode de déplacement à la fois exalté et mélancolique ont permis à d’innombrables artistes de créer ces im
forgent notre imaginaire américain.[…] Un seul État n’a jamais eu l’honneur de leur visite : l’Alask
connaissance, seul Ansel Adams, le photographe des somptueux paysages virginaux des Montagnes Roche
un moment travaillé. Mais aucune autre figure marquante de la photographie américaine ne semble s’y être i
C’est peut-être pour comprendre cette anomalie, ou cette exception culturelle, que Ronan Guillou s’est re
confins de l’Union, à l’ouest de la côte Ouest, dans cette terra incognita photographique. […] - Brice Matth
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