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Grand Toulon > Loisirs

42,84 km2 d'âmes explorés
A l'Hôtel des arts, à partir d'aujourd'hui, la photographe Jacqueline Salmon restitue le fruit de
son exploration de la surface de la ville Toulon et ceux qui la peuplent. A voir jusqu'au 24 avril

Q uand I histoire d'une ville
se mêle à ceux qui I habi-
tent anonymes le plus

souvent Durant deux ans de ré-
sidence initiée par l'Hôtel des
arts, la photographe laquelme
Salmon a sillonné les 42,84 km2

sous le ciel de surface de la ville
de Toulon au gré du vent, de son
architecture, de ses archives, de
ses gens
On gardera les traces indélébi-
les du centre ancien < uù !et> cho-
ses changent a toute vitesse >
Pour cette femme qui va à la ren-
contre, malgre I appréhension
quelquefois d'aborder l 'autre
dans la rue « les petits récits ont
autant d'importance que les pho-
tos » On apprend ainsi qu'elle
réussit à avoir accès au Casa-
blanca apres avoir « fini par ren
contrer dans un resto le capitaine >
du sous-marin nucleaire d'atta-
que Photographe improvisée
d'un mariage musulman, elle ob-
tient la confiance nécessaire
pour immortaliser une femme
voilée, dans sa série sur les reli-
gions
Des palmiers des plages du Mou-
rillon au port, d'autres vues évo-
quent quelque peu celles que
tout Toulonnais peut immortali-
ser L'artiste y apporte cepen-
dant sa touche personnelle en y
dessinant la « carte cles vents »

Cent vingt portraits
de To u Ion naf s
« J aimais bien i idée que I ensem-
ble du irai ail wii plus universel,
en particulier les portraits > expli-
que-t-elle Dans une série quel-
que 120 portraits de personnes
sur 300 réalisés donnent \ie a

Jacqueline Salmon : 42,84 km2 sous le ciel, à voir jusqu'au 24 avril à l'Hôtel des arts.
(Photo François Bai Lie et repro DR)

Voir autrement
- Rencontre entre Jacqueline sal-
mon et le psychanalyste Herve
Castanet, aujourd'hui, lin, com
plet
- Visites commentées, sans réser-
vation, tous les mercredis a
15h30, les dimanches a 15h et
I6h30 sauf les 31 janvier, 2l fe

vner, 27 mars et 10 avril
-Ateliers sur res hoteldesartspu-
blics9var.fr) Decouverte de l'expo-
sition suivie d un travail de
creation 4/6 ans mercredis
24 fevrier et 23 mars de 14h30 a
l6h 7/11 ans samedis 12 mars et
2 avril de loh a 12h ll ans et plus
samedi 12 mars de 14h a I6h

- Parcours de decouverte adultes

sur réservation, samedis 5 mars
et 23 avril visite de loh a 12h
suivie d'un atelier de 14h a l?h
« Scènes de ville • entre histoires,
personnages et decors » ou
parcours familles propose en au-
tonomie a l'aide d'un document
téléchargeable sur le site
www hdatoulon fr ou a l'accueil
du Centre d'art

toute la diversite de la ville per- femme de couleur qui parle aux individu par une courte chaine
tuane Une assistante sociale, passants de la vieille ville dans de relations sociales se vérifiera
une hôtesse un controleur du une langue étrangère \ Toulon peut-être aussi pour vous en croi-
reseau Mistral, le grand maître plus qu'ailleurs, le paradoxe de sant l'une des nombreuses per-
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£ I Hôtel des arts a partir d cujourd hill jusqu au

24ajnl Oujertuie du mardi au dimanche d 10h

a 18h Fermeture les lundis Entree libre 236 Bd

de la grande loge nationale fran- Milgram, qui veut que chacun sonnes photographiées, dès Marechal Leclerc Toulon Tel 34 83 95 13 4C
çaise cles francs-maçons, une soit relie à n importe quel autre votre sortie de cette expo Mel hoteldes^rtspubhcs^arfr


