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Communiqué de presse

Venez découvrir “Mon village en Images !” 

Une exposition photographique, au coeur des rues de Lagrasse

du 20 juin au 3 octobre 2009

Mon Village en Images, manifestation de photographies née de la volonté de valoriser les ac-
teurs de la vie sociale en milieu rural, se déroule du 20 juin au 3 octobre 2009 dans le village 
de Lagrasse.

Ce sont environ 70 photographies, toutes représentatives d’un aspect particulier du village qui 
sont installées sur les authentiques murs de Lagrasse et qui constituent un véritable parcours à 
travers le village. Idéal pour les promenades intéractives de la saison estivale, en famille, entre 
amis ! 

Les artisans d’art, les métiers de la terre, les commercants et services, les scènes de vie et la 
culture, quatre corps de métiers et encore plus de personnalités qui symbolisent le dynamisme 
et la richesse des activités qui font vivre le village.

L’idée même de cette exposition en extérieur est de créer un village arrêté dans le temps et 
l’espace à travers l’image afin de faire renaître le savoir faire des artisans d’art, le savoir vivre 
des services et des commercants, les métiers de la terre et enfin, les scènes incontournables de 
la vie au village ainsi que les manifestations culturelles que le village acceuille. 

A l’origine de cette exposition grandeur nature : 

	 •	Idriss	Bigou-Gilles,	photographe
	 •	Lucie	Pasquiet,	communication

Avec le soutien et l’aide de :  

	 •	La	Mairie	de	Lagrasse
	 •	Le	Comité	des	Fêtes	de	Lagrasse
	 •	Alphonse	et	Annette	Snoeck
	 •	David	Craig
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